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1 L'AN DEUX MILLE QUATORZE, ce dixième (10e) jour du 

2 mois de décembre : 

3 

4 PRÉLIMINAIRES 

5 

6 LA GREFFIÈRE : 

7 Protocole d'ouverture. Audience du dix (10) 

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 

14 PREUVE HQD - Approvisionnement, coûts évités, 
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22 
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25 MARCEL CÔTÉ, 



 

 

 

R-3905-2014 PRÉLIMINAIRES 

10 décembre 2014 
- 9 - 

 

1 RENAUD GRAVELINE, 

2 HERVÉ LAMARRE, 

3 

4 LESQUELS témoignent sous la même affirmation 

5 solennelle, déposent et disent : 

6 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Bonne matinée à tous. Maître Fraser, avez-vous des 

9 informations quant aux réponses aux engagements? 

10 Est-ce que vous en avez de prêts ce matin? 

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 Oui. Bonjour, Madame la Présidente; bonjour 

13 Monsieur et Madame les régisseurs. Le Distributeur 

14 dépose la réponse à l’engagement numéro 2 qui, 

15 Madame la Greffière... 

16 LA GREFFIÈRE : 

17 B-183. 

18 Me ÉRIC FRASER : 

19 Sous B-183. 

20 

21 B-0183 : (HQD-18, Doc.2) Réponse d’Hydro-Québec 

22 Distribution à l’engagement numéro 2 

23 

24 Et aussi, si vous me le permettez, monsieur 

25 Lagrange pourrait tout de suite donner la réponse à 
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1 l’engagement 17. Il s’agissait d’une demande de 

2 référence sur un site, site de U.S. Energy 

3 Information Administration. Alors, Monsieur 

4 Lagrange, la réponse à l’engagement numéro 17 s’il 

5 vous plaît. 

6 M. RICHARD LAGRANGE : 

7 R. Oui. Alors, on demandait la référence à savoir à 

8 quelle page on pouvait trouver l’information. C’est 

9 à la page 177 du site sur lequel il y avait une 

10 référence dans la réponse. 

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 Et pour être plus précis, il s’agit du tableau A- 

13 12. Alors, voilà, Madame la Présidente. Ça termine 

14 pour ce matin les engagements. Et nous espérons 

15 tous qu’il y en aura d’autres aujourd’hui. Merci. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Excellent! Merci, Maître Fraser. J’aimerais faire 

18 peut-être deux suivis. Un premier, considérant les 

19 conditions de service d’électricité. Nous vous 

20 avons demandé d’indiquer dès ce matin s’il y a des 

21 objections au report des points qui ont été 

22 identifiés par le Distributeur dans la pièce, je 

23 crois, A-0181. Or, si nous n’en entendons pas... Je 

24 crois que tout le monde est là. Tout le monde a été 

25 avisé. Or, s’il n’y a pas d’objection au report de 
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1 ces éléments très spécifiquement identifiés par le 

2 Distributeur, la Régie va donc rendre une décision 

3 procédurale dès maintenant à l’effet que ces 

4 éléments-là ne seront pas abordés dans le cadre de 

5 la présente audience afin d’éviter, là, tout débat 

6 qui s’avérerait essentiellement peut-être stérile 

7 pour la présente audience. Le Distributeur verra à 

8 soumettre une révision ou à resoumettre ces 

9 éléments-là au moment qu’il jugera opportun, que ce 

10 soit dans un prochain dossier tarifaire, dans un 

11 dossier séparé. Cette décision-là vous appartient. 

12 Voilà! 

13 Second suivi. Ça ne sera pas long, Maître 

14 David. Second suivi est en regard de la décision 

15 rendue par la Régie, la D-2014-205 qui concerne les 

16 conventions et du suivi que la Régie avait déjà 

17 annoncé dans son mot d’ouverture, qu’il y avait un 

18 suivi à faire eu égard aux conventions d’énergie 

19 différée et à la revente. 

20 Le six (6) novembre dernier dans la 

21 décision D-2014-189, la Régie a suspendu l’examen 

22 des sujets portant sur les conventions d’énergie 

23 différée et la revente dans les termes suivants. 

24 Nous indiquions à notre paragraphe 13 que : 

25 Par souci d’efficacité pour le 
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1 traitement de la présente demande et 

2 afin, notamment, d’éviter le danger de 

3 décisions contradictoires, la Régie 

4 juge approprié de suspendre l’examen 

5 des sujets précités. Elle prendra 

6 connaissance de la décision qui sera 

7 rendue dans le dossier du Plan 

8 d’approvisionnement 2014-2023, 

9 vraisemblablement avant la décision de 

10 fond du présent dossier, et tiendra 

11 compte de son impact ou ses effets sur 

12 les coûts d’approvisionnements de 

13 2015. La Régie permettra aux 

14 participants au présent dossier de 

15 déposer leurs commentaires, selon une 

16 procédure qu’elle indiquera 

17 ultérieurement. 

18 Le « ultérieurement » est comme maintenant. Donc, 

19 lundi dernier, le huit (8) décembre, la Régie a 

20 rendu la décision D-2014-205, une décision 

21 partielle, dans le cadre du dossier 3864 portant 

22 sur le Plan d’approvisionnement. Donc, par cette 

23 décision-là, la Régie décidait qu’il n’y avait pas 

24 lieu de différer de l’énergie à court terme en deux 

25 mille quinze (2015). En notant par ailleurs que 
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1 « cette option devrait demeurer ouverte en fonction 

2 de l’évolution de la prévision de la demande ». 

3 (9 h 07) 

4 Ainsi, dans un souci d’efficacité et 

5 d’efficience réglementaire, la Régie se questionne 

6 sur l’opportunité de reprendre, dans le cadre du 

7 présent dossier, un débat sur cette question. Donc, 

8 à moins d’objection fondamentale des intervenants 

9 qui ont traité du sujet des conventions d’énergie 

10 différée dans leur preuve, c’est-à-dire l’ACEF de 

11 l’Outaouais, ACEF de Québec, Association des 

12 hôteliers et restaurateurs du Québec ainsi que 

13 l’AQCIE/CIFQ, la Régie ne fixera pas de calendrier 

14 de traitement sur le sujet des conventions 

15 d’énergie différée. En ce qui a trait à la revente, 

16 toutefois, l’examen demeure suspendu jusqu’à ce que 

17 soit rendue la décision à cet égard dans le dossier 

18 R-3864. 

19 Nous invitons donc, si tel est le cas, les 

20 intervenants précités - ACEFO, ACEFQ, AHQ-ARQ, 

21 AQCIE/CIFQ - à soulever d’ici lundi, le quinze (15) 

22 décembre deux mille quatorze (2014), toute 

23 objection fondamentale qu’il pourrait y avoir. Ceci 

24 étant dit, et tel qu’il est précisé dans la 

25 décision D-2014-205, le débat sur l’option de 
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1 différer ou non l’énergie pourra être considéré à 

2 nouveau dans les prochains dossiers tarifaires, tel 

3 qu’indiqué dans cette décision. 

4 Alors, nous invitons donc les intervenants 

5 qui avaient soulevé ces considérations dans leur 

6 preuve à indiquer d’ici lundi matin, le quinze (15) 

7 décembre - nous commencerons avec cela et si tel 

8 est le cas - toute objection fondamentale que vous 

9 auriez eu égard à ce processus suggéré et nous 

10 aviserons par la suite, le cas échéant. 

11 Merci. Donc, nous sommes maintenant avec 

12 maître David pour Option consommateurs. 

13 Me ÉRIC DAVID : 

14 Alors, bonjour Madame la Présidente, Madame, 

15 Monsieur les Régisseurs. 

16 Me PIERRE PELLETIER : 

17 Oops! 

18 Me ÉRIC DAVID : 

19 Décidément, ce n’est pas ma journée. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Maître Pelletier? 

22 Me PIERRE PELLETIER : 

23 Oui, j’ai failli réserver ma demande pour cet 

24 après-midi vu qu’on fait notre preuve cet après- 

25 midi, mais je veux quand même vous soulever tout de 
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1 suite la question suivante parce que ça va décider 

2 de l’alignement de notre propre présentation cet 

3 après-midi. Nous, parmi les éléments qu’on avait 

4 soulevés dans notre mémoire, il y avait des 

5 recommandations qui étaient faites à l’effet que la 

6 Régie devrait inciter le Distributeur à rappeler de 

7 l’énergie. On ne parlait pas d’en différer, là, on 

8 parlait juste d’en rappeler. 

9 Évidemment, quand on a vu votre décision 

10 disant « Bien, en ce qui concerne les conventions 

11 pour différer l’énergie, c’est mis de côté. » Bien, 

12 on s’était dit on ne parlera pas plus du rappel 

13 qu’on parlerait du différé mais, là, maintenant que 

14 vous nous dites « Bien, compte tenu de la décision 

15 qui a été rendue dans le plan où il a été décidé 

16 qu’il n’y aurait pas d’énergie de différée, il n’y 

17 aurait pas d’énergie différée en deux mille quinze 

18 (2015). » la question reste ouverte, quant à nous, 

19 de savoir est-ce qu’il devrait y avoir de l’énergie 

20 rappelée et, à vous entendre tantôt, je me disais 

21 bon, bien, écoute donc, on va en faire état de cet 

22 élément-là cet après-midi lors de notre 

23 présentation à moins que vous me disiez « Non, non, 

24 non, nous autres on demeure comme c’était, c’est-à- 

25 dire qu’on ne parlera ni de rappel, ni de 
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1 diffèrement. », mais dans votre décision, autant 

2 que je me rappelle, vous n’avez pas décidé qu’il ne 

3 pourrait pas y avoir de rappel, seulement qu’il n’y 

4 aurait pas de diffèrement. 

5 Alors, la question que je vous pose c’est : 

6 est-ce que vous allez nous entendre après-midi sur 

7 cette question-là ou pas? Remarquez que si vous 

8 nous dites non, on sautera le point mais il me 

9 semble qu’il serait d’intérêt pour la Régie de 

10 décider si dans le dossier de deux mille quinze 

11 (2015) il va y avoir ou pas des rappels d’énergie. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Écoutez, on vous revient à ce propos. On aura 

14 l’opportunité de prendre une pause et nous vous 

15 revenons afin de clarifier ce point-là. 

16 Me PIERRE PELLETIER : 

17 Je voulais vous donner l’occasion d’y penser. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Merci, Maître Pelletier. Alors, maintenant, Maître 

20 David, ce n’était jamais deux sans trois les 

21 interruptions, il n’y a personne d’autre qui se 

22 lève, c’est à vous. 

23 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me ÉRIC DAVID : 

24 Q. [1] Donc, Madame la Présidente, Madame, Monsieur 

25 les Régisseurs, Éric David pour Option 
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1 consommateurs. J’avais annoncé, je crois, de vingt 

2 (20) à trente (30) minutes, ça se peut que ça soit 

3 un peu plus trente (30) à quarante (40) minutes. 

4 D’un autre côté, on vous annonce tout de suite 

5 qu’on n’a pas l’intention de contre-interroger dans 

6 le panel 4 alors ça va vous sauver un peu de temps 

7 au niveau du panel 4. 

8 Évidemment, à la lumière du décret du mois 

9 de septembre où le gouvernement ordonne à la Régie 

10 de porter une attention particulière sur la 

11 situation des ménages à faible revenu et étant 

12 donné la mission essentielle de ma cliente, Option 

13 consommateurs, c’est le sujet des ménages à faible 

14 revenu - essentiellement c’est l’objet du contre- 

15 interrogatoire de ce matin parce qu’il y a 

16 plusieurs questions qu’on aimerait éclaircir. Et 

17 peut-être la première chose que j’aimerais 

18 éclaircir, c’est le sujet qui a été abordé par ma 

19 collègue, maître Sicard, hier et les réponses qui 

20 ont été fournies par, excusez-moi, j’oublie votre 

21 nom. 

22 M. MARCEL CÔTÉ : 

23 Côté. 

24 (9 h 12) 

25  
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1 Me ÉRIC DAVID : 

2 Monsieur Côté, parce que c’est beau de parler des 

3 menus détails des programmes destinés aux MFR, 

4 encore faut-il s’entendre sur ce que constitue un 

5 client MFR. Et donc, la définition de ce qu’un 

6 ménage à faible revenu est tout à fait primordiale. 

7 Et c’est sur ça que j’aimerais d’abord m’attarder. 

8 Ensuite, j’ai des questions précises sur certains 

9 éléments de la preuve. Donc, hier, Monsieur Côté, 

10 et je suis à la page 217 des notes sténographiques, 

11 vous avez expliqué que, essentiellement pour Hydro- 

12 Québec il y a deux sensibilités, pour reprendre vos 

13 mots. Je comprends que ça veut dire deux approches, 

14 une approche destinée aux ménages à faible revenu 

15 et une approche destinée aux gens qui ne sont pas 

16 des ménages à faible revenu? 

17 M. MARCEL CÔTÉ : 

18 R. Oui, c’est ça oui. 

19 Q. [2] Et dans le cas des ménages qui ne sont pas à 

20 faible revenu, vous préconisez qu’on paie la 

21 facture? 

22 R. Exactement, oui. 

23 Q. [3] Bon. Et, là, vous avez expliqué en bas de la 

24 page 217 que « le point qui est important là- 

25 dedans » c’est la notion du taux d’effort, puis 
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1 c’est d’ailleurs une notion qu’on retrouve dans la 

2 pièce B-125. Je vais y revenir. Et vous avez 

3 ensuite expliqué que, ce qui fait : 

4 [...] la distinction entre un ménage à 

5 faible revenu versus les autres. Au 

6 Québec dans les années deux mille 

7 (2000) à peu près, la facture 

8 d’électricité représentait à peu près 

9 quatre pour cent (4 %). Aujourd’hui, 

10 elle représente à peu près deux pour 

11 cent (2 %). Pour les ménages à faibles 

12 revenus, ce pourcentage-là est un 

13 petit peu plus élevé, évidemment. Il 

14 est aux alentours de sept pour cent 

15 (7 %). 

16 Les statistiques que vous citez ici, est-ce que 

17 vous pouvez nous dire d’où elles viennent? 

18 R. J’ai une référence plus précise, mais ça vient de 

19 Statistique Canada. 

20 Q. [4] Pourriez-vous être un peu plus précis? Est-ce 

21 que vous avez un document en particulier auquel 

22 vous référez? 

23 R. Je vous suggère de continuer dans vos questions, 

24 puis je vais finir par trouver la référence. 

25 Q. [5] Non, mais ce n’est pas pour vous embêter. 
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1 D’ailleurs, si c’est plus simple que vous 

2 fournissez le... 

3 R. Non, évitez les engagements! Je vais vous la 

4 trouver puis je vais vous la donner. 

5 Q. [6] O.K. Parce que j’allais peut-être demander par 

6 le biais d’un engagement si vous pourriez déposer 

7 les sources en question ou le document en question. 

8 Je peux vous donner le temps... 

9 R. Voilà, voilà, voilà. Enquête sur les dépenses des 

10 ménages, Statistique Canada, deux mille un (2001) à 

11 deux mille dix (2010). Et ce document-là a été mis 

12 à jour avec les données de deux mille douze (2012). 

13 Donc, en deux mille un (2001), l’électricité 

14 représentait quatre pour cent (4 %); en deux mille 

15 dix (2010), ça représentait trois point un pour 

16 cent (3,1 %). Et avec la mise à jour des dernières 

17 données de la même référence, là, c’est à... j’ai 

18 dit deux point un pour cent (2,1 %). 

19 Q. [7] Deux point un pour cent (2,1 %). O.K. Je 

20 demanderais donc, par le biais d’un engagement, si 

21 c’est possible de déposer ce document-là. 

22 R. Vous parlez de « Enquête sur les dépenses des 

23 ménages », c’est bien ça? 

24 Q. [8] Bien, le document qui est à la base des 

25 statistiques que vous avez mentionnées hier. Et 
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1 j’ai compris ce matin que c’est ce document-là. 

2 R. Exactement. 

3 LA GREFFIÈRE : 

4 C’est l’engagement 20. 

5 Me ÉRIC DAVID : 

6 Ce serait le document de Statistique Canada qui est 

7 à la base des statistiques mentionnées par monsieur 

8 Côté dans son témoignage hier à l’effet que le 

9 poids de la facture d’électricité représente 

10 présentement deux pour cent (2 %) des revenus pour 

11 les non MFR et sept pour cent (7 %) pour les MFR. 

12 Me ÉRIC FRASER : 

13 Ce sera l’engagement numéro... 

14 M. MARCEL CÔTÉ : 

15 R. Je m’excuse. Le document que je vous parle, on ne 

16 parle pas des MFR comme tels. Ça, c’est une étude 

17 interne qu’on a faite. 

18 Me ÉRIC FRASER : 

19 Donc la source de l’information est un document 

20 public de Statistique Canada. Et c’est la source 

21 qui sera déposée. 

22 

23 E-20 (HQD)   Fournir le document « Enquête sur les 

24 dépenses des ménages, Statistique 

25 Canada, 2001 à 2010 » (demandé par OC) 
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1 Me ÉRIC DAVID : 

2 Q. [9] Maître Sicard vous a posé également la question 

3 comment un client peut obtenir de l’information 

4 concernant l’existence des ententes de paiement? Et 

5 j’aimerais vous entendre sur ce sujet-là. Moi, j’ai 

6 compris de votre réponse qu’à toutes fins 

7 pratiques, ce n’est pas de l’information que vous 

8 publicisez, mais que c’est une information que les 

9 clients MFR peuvent obtenir auprès des associations 

10 de consommateurs. Est-ce que j’ai bien compris 

11 votre réponse? 

12 (9 h 18) 

13 R. Ce qui est important, c’est qu’on envoie les 

14 factures à tout le monde, puis quatre-vingt-cinq 

15 pour cent (85 %) des gens paient à l’échéance leur 

16 facture. En fait, ils consomment pendant soixante 

17 (60) jours, ils ont vingt et un (21) jours pour 

18 payer leur facture, et quatre-vingt-cinq pour cent 

19 (85 %) de la population paye leur facture 

20 d'électricité. 

21 Une fois qu'on a atteint cette échéance-là, 

22 Hydro-Québec envoie un avis, un avis comme tel. Et 

23 on appelle ça un avis de rappel, parce que 

24 techniquement ce qui est prévu dans les conditions 

25 de service c'est un avis de retard qui vient plus 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 

10 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 23 - Me Éric David 

 

1 tard. Hydro-Québec, compte tenu que quatre-vingt- 

2 cinq pour cent (85 %) des gens payent, il attend... 

3 je pense que c'est à peu près une semaine après 

4 l'échéance qu'on envoie un document. Donc, le 

5 quinze pour cent (15 %) de la population qui n'ont 

6 pas payé, on leur envoie un rappel comme tel. Et 

7 dans ce rappel, je vais tout simplement lire ce 

8 qu'on écrit sur le rappel. On dit : 

9 Au moment d'imprimer cet avis, nous 

10 n'avons pas reçu le paiement de votre 

11 facture d'électricité. Si vous l'avez 

12 déjà transmise, veuillez ignorer le 

13 présent avis. Autrement, nous vous 

14 saurions gré d'acquitter cette somme 

15 sans plus tarder ou de communiquer 

16 avec nous pour conclure une entente de 

17 paiement. 

18 O.K.? Ça ce n'est pas lors de l'interruption, c'est 

19 tout de suite après que l'échéance ait passé. Si ça 

20 c'est... si ça va à l'autre étape, à ce moment-là 

21 c'est l'avis de retard qui est envoyé au client. Et 

22 dans l'avis de retard, c'est exactement la même 

23 phrase qui est écrite : 

24 Si vous ne l'avez pas déjà transmis, 

25 veuillez ignorer le présent avis. 
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1 Autrement, nous vous prions 

2 d'acquitter le montant dû ou 

3 communiquer avec nous immédiatement 

4 pour conclure une entente de paiement. 

5 Ça fait que c'est à ce moment-là que ça se passe. 

6 Q. [10] Est-ce que je pourrais vous demander encore 

7 une fois, par le biais d'un engagement, de déposer 

8 une copie du texte standard des avis de rappel et 

9 de l'avis de retard? 

10 R. Oui. 

11 Q. [11] Merci. Engagement 21. 

12 

13 E-21 (HQD)   Fournir copie du texte standard des 

14 avis de rappel et de l'avis de retard 

15 

16 Q. [12] Donc, si je comprends bien, cette information- 

17 là sur l'existence des ententes de paiement, elle 

18 est donnée seulement après que la facture... c'est- 

19 à-dire, une fois la facture non payée, c'est-à-dire 

20 seulement quand il y a défaut? 

21 R. C'est lorsque le client n'a pas payé. 

22 Q. [13] Exact. Est-ce que par ailleurs, vous diffusez 

23 l'existence des ententes de paiement sur votre site 

24 Internet? 

25 R. Excusez-moi... 
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1 Q. [14] Est-ce que vous diffusez l'existence des 

2 ententes de paiement sur votre site Internet? 

3 R. C'est lorsqu'on envoie les avis de retard que le 

4 client est informé. 

5 Q. [15] Donc, la réponse c'est non? 

6 R. On va vérifier, parce que je ne sais pas si l'avis 

7 de rappel puis l'avis de retard, je pense qu'ils 

8 sont sur Internet, mais je ne peux pas m'assurer de 

9 ça. 

10 Q. [16] D'accord. Donc, ça va faire l'objet d'un 

11 engagement, je présume, 22, de vérifier si on 

12 publicise l'existence de la possibilité de prendre 

13 des ententes de paiement sur le site Internet 

14 d'Hydro-Québec, et si oui, à quelle page du site 

15 Internet. 

16 

17 E-22 (HQD)   Vérifier si on publicise l'existence 

18 de la possibilité de prendre des 

19 ententes de paiement sur le site 

20 Internet d'Hydro-Québec, et si oui, 

21 indiquer à quelle page du site 

22 Internet 

23 

24 Q. [17] Est-ce que vous donnez de l'information 

25 concernant l'existence des ententes de paiement sur 
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3 Q. [18] Non? O.K. On voit... Non, je vais revenir sur 

4 cette question-là. 

5 R. Je veux juste revenir sur le fait que ce qui est 

6 exigé puis ce qui est dans les conditions de 

7 service, c'est d'informer le client de la 

8 possibilité de prendre des ententes avec Hydro- 

9 Québec au moment de l'interruption. Là, on est en 

10 amont de ça, on est... on s'assure que les clients 

11 paient leurs factures, et comme je mentionnais, 

12 quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) des gens paient 

13 leurs factures. Puis après ça, on met en marche la 

14 mécanique pour aviser les clients puis leur 

15 indiquer qu'ils peuvent prendre des ententes comme 

16 telles. 

17 Q. [19] Donc, je vais revenir sur la question de 

18 l'identification des ménages à faible revenu. Je 

19 vous réfère à la pièce B-125. Donc, Hydro-Québec 1, 

20 document 1, à la page 9. Et je suis à la ligne, à 

21 partir de la ligne 21. Et je me permets de lire le 

22 paragraphe, il n'est pas long : 

23 Le Distributeur propose d'introduire 

24 une notion de taux d'effort, soit le 

25 ratio du paiement sur le revenu, dans 
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1 la détermination du soutien au 

2 paiement de la facture de façon à 

3 pouvoir ramener pour certains clients 

4 le paiement en deçà de 50 % de leur 

5 facture mensuelle de consommation. 

6 L'ajout de cette notion permettrait de 

7 réduire le lourd fardeau financier que 

8 doivent supporter les clients les plus 

9 démunis et de favoriser le paiement 

10 régulier de la facture d’électricité. 

11 Est-ce que je comprends bien, donc, cette nouvelle 

12 notion de taux d'effort, c'est la même notion que 

13 vous évoquiez hier en réponse aux questions de 

14 maître Sicard, c'est-à-dire le ratio, le poids de 

15 la facture d'électricité dans le budget du ménage? 

16 (9 h 24) 

17 R. Exactement. Donc, c'est ça qui est l'élément clé, 

18 ce que je parlais tantôt, ce que vous avez fait 

19 mention, le taux d'effort. Donc, en fait, c'est le 

20 poids de la facture d'électricité sur les revenus 

21 du ménage, comme tel. Et c'est clair. Parce que 

22 quand on regarde, quand on regarde un peu la 

23 clientèle à faible, ménages à faible revenu, il y a 

24 des gens qui paient leurs factures dans ça; la 

25 majorité paie leur facture. C'est parce que le 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 

10 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 28 - Me Éric David 

 

1 poids de la facture sur le revenu, bien que modeste 

2 ou à faible revenu, fait en sorte qu'ils ont des 

3 ratios qui sont raisonnables, en fait. Ça fait que 

4 dès que c'est aux alentours de deux (2), trois (3), 

5 quatre pour cent (4 %), là, c'est des factures que 

6 ces gens-là sont en mesure de faire. 

7 Maintenant, ceux qui sont avec des factures 

8 de, que ça représente sept (7), huit (8), neuf (9), 

9 dix (10), onze (11), douze (12), treize (13) et 

10 plus, on se rend compte que même si on l'augmente - 

11 par exemple, dans l'entente B, on peut descendre 

12 jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de MVE - même 

13 quand on descend ça à cinquante pour cent (50 %), 

14 on leur demande une charge trop importante sur les 

15 revenus qu'ils ont. Et si on ne descend pas ce 

16 montant-là à un montant qui est plus près de ce 

17 qu'ils pourraient payer, dès qu'on est trop, à un 

18 trop élevé, ils arrêtent de payer. 

19 Ça fait que pour être en mesure d'aller 

20 chercher une partie, puis ce qui est important pour 

21 Hydro-Québec, c'est de s'assurer que ces gens-là 

22 reprennent une habitude de paiement régulière, 

23 O.K.? Ça fait que c'est pour ça qu'il y a... Puis 

24 ce n'est pas anodin, là, la proposition qu'on fait. 

25 Parce que tenir compte de ce taux-là comme tel 
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1 ferait en sorte qu'on va être en mesure d'adapter 

2 ça client par client, pour voir la situation en 

3 fonction de son logement comme tel. Parce que la 

4 très grande majorité de ces gens-là sont dans des 

5 logements; mais il y en a également dans des 

6 maisons, mais principalement dans des logements. 

7 Donc, c'est de faire le lien avec son revenu comme 

8 tel. 

9 Ça fait que ça prend évidemment un 

10 département qui est en mesure d'identifier quels 

11 sont les clients à faible revenu. Donc, c'est de 

12 poser les bonnes questions, pour être en mesure de 

13 connaître leur revenu, pour être en mesure de faire 

14 cette évaluation-là par rapport à la consommation 

15 qu'ils ont dans leur loyer comme tel. 

16 Q. [20] Est-ce que ma compréhension est bonne, que 

17 présentement, les ententes personnalisées volet B; 

18 Hydro-Québec va payer jusqu'à un maximum de 

19 cinquante pour cent (50 %) de la consommation 

20 actuelle. 

21 R. Ça peut aller jusqu'à cinquante pour cent (50 %) 

22 présentement. 

23 Q. [21] C'est ça. Est-ce que ma compréhension est 

24 bonne, qu'avec cette nouvelle notion de taux 

25 d'effort, il se peut qu'Hydro-Québec accepte de 
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1 payer, si on veut, ou de ne pas exiger le paiement, 

2 qui va au-delà du cinquante pour cent (50 %)? 

3 R. En théorie oui. Mais c'est parce que c'est un 

4 élément qu'on veut tenir compte, présentement. Et 

5 le travail qui se fait, vous le savez, c'est avec 

6 des groupes de travail, on travaille avec des 

7 associations, que ça se fait. Donc, on fait la 

8 proposition, puis on souhaite que ces groupes de 

9 travail-là regardent cette situation-là, pour être 

10 en mesure de calibrer, si vous voulez, la façon 

11 qu'on peut exiger de cette clientèle-là. Ça fait 

12 que est-ce que ça va être... Si la question 

13 suivante, c'est jusqu'à combien; je n'en ai aucune 

14 idée présentement. Donc, c'est à regarder avec les 

15 groupes de travail, à savoir, puis également à 

16 l'interne, pour être en mesure de voir... Il y a 

17 toute une modélisation à faire, en fonction des 

18 paiements historiques que le client a faits, puis 

19 voir comment que ça, on peut intégrer ça, en 

20 fonction des revenus également, et le taux 

21 d'effort, pour être en mesure de faire une offre 

22 qui soit raisonnable pour ces clients-là. C'est un 

23 changement quand même important, là, dans la façon 

24 dont on fait ça. 

25 Q. [22] O.K. Donc, je comprends que vous n'êtes pas 
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1 fermé à l'idée qu'Hydro-Québec assume plus que 

2 cinquante pour cent (50 %) de la facture de la 

3 consommation actuelle? 

4 R. Bien je vais laisser le groupe de travail regarder 

5 ça. C'est surtout ça. Puis le groupe de travail, 

6 quand je dis groupe de travail, il y a les ACEF, OC 

7 est là, l'UC est là. C'est des groupes, là, qui ont 

8 l'habitude de regarder ça, qui sont en mesure de 

9 faire un jugement là-dessus. Parce qu'il n'y a pas 

10 de recette magique dans cette affaire-là. S'il y en 

11 avait une, on l'aurait. Mais il n'y en a pas. Ça 

12 fait qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être 

13 faits, puis ça doit être fait en complémentarité 

14 avec ces groupes-là, qui sont près de cette 

15 clientèle-là, puis être en mesure de faire des 

16 offres adaptées. Donc, c'est pour ça, quand je 

17 parlais de sensibilité, là. 

18 Q. [23] Mais si je comprends bien, tout est sur la 

19 table? Ce n'est pas totalement exclu, qu'Hydro- 

20 Québec accepterait de payer plus que cinquante pour 

21 cent (50 %) de la facture? 

22 R. Bien je pense je vous ai donné ma réponse. 

23 Q. [24] Et vous ne voulez pas la répéter? 

24 R. Je peux... On peut retourner aux notes 

25 sténographiques et recommencer, là. C'est... Oui. 
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1 Il pourrait y avoir des situations, peut-être que 

2 oui, ça serait possible. Mais encore une fois, de 

3 la façon que ça va être calibré, comment ça va être 

4 analysé puis comment qu'on peut faire l'offre, il 

5 reste à voir comment ça va pouvoir être fait. Mais 

6 potentiellement oui. Mais je ne peux pas m'engager 

7 à ce point-ci. 

8 Q. [25] D'accord. Maintenant, je comprends que la 

9 notion de taux d'effort, c'est un ratio du paiement 

10 sur le revenu, c'est-à-dire du poids de la facture 

11 d'électricité. Est-ce que vous avez développé... 

12 Finalement, c'est quel revenu qu'on va considérer? 

13 Est-ce que c'est le revenu brut? Est-ce que c'est 

14 le revenu net? Ou vous ne vous êtes pas encore 

15 penché dans ce détail-là? 

16 (9 h 30) 

17 R. On ne s'est pas... Ils font déjà des travaux dans 

18 ce sens-là. Il y a déjà... C'est déjà évalué. 

19 Maintenant, est-ce que c'est dans les offres? Je ne 

20 le sais pas. Mais là on est dans le détail, puis je 

21 pense qu’il faut laisser ces gens-là travailler là- 

22 dessus. 

23 Q. [26] D’accord. Et... Bien, évidemment, on va 

24 regarder le document provenant de Statistique 

25 Canada, mais peut-être que vous êtes en mesure de 
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1 me répondre déjà. Les seuils de, ou c’est-à-dire le 

2 pourcentage de deux pour cent (2 %) pour les non- 

3 MFR puis le sept pour cent (7 %) pour les MFR, est- 

4 ce qu’il s’agit ici de moyennes pour la population, 

5 ou c’est des seuils d’entrée dans les catégories? 

6 Je ne sais pas si vous comprenez ma question? 

7 R. Je pense que c’est des moyennes. 

8 Q. [27] C’est des moyennes. 

9 R. Oui. 

10 Q. [28] O.K. Avez-vous déterminé si l’effort qui sera 

11 requis... si l’effort qui sera requis doit être 

12 constant ou s’il doit être grandissant, ou vous 

13 n’êtes pas rentré, encore une fois, dans ce détail- 

14 là? 

15 R. Comme je vous dis, on a fait la proposition, on en 

16 a discuté avec le département qui s’occupe de 

17 recouvrement puis des ménages à faible revenu. 

18 C’est des propositions qui sont regardées. Comment 

19 que, dans le détail, ça va être appliqué, ça doit 

20 être regardé à l’interne, et ensuite discuté, je 

21 pense, avec ces groupes de travail-là. C’est ça qui 

22 est important. 

23 Q. [29] O.K. Je vais vous référer maintenant à la 

24 pièce B-153. Et ça c’est votre cote HQD-15, 

25 document 1.7. Il s’agit de la réponse d’Hydro- 
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1 Québec à la demande de renseignements numéro 5 de 

2 la Régie, et plus particulièrement à l’annexe B. 

3 R. Oui. 

4 Q. [30] Donc, la Régie vous posait la question si vous 

5 aviez fait un balisage sur les mesures visant les 

6 ménages à faible revenu, et votre réponse, c’est 

7 l’annexe B, effectivement vous en avez effectué un 

8 en avril deux mille quatorze (2014). Et je vois, à 

9 la page 2 de la présentation PowerPoint ici, que 

10 vous avez, dans votre balisage, examiné trois types 

11 de programmes. Premièrement, les programmes ciblés 

12 pour aider au paiement de la facture, deuxièmement 

13 modalités de quittance d’arriérés, ce qui inclut 

14 des ententes de paiement, et troisièmement les 

15 programmes de réduction de la consommation, c’est- 

16 à-dire l’efficacité énergétique. On voit à la 

17 prochaine page, donc j’en suis à la page 3, où vous 

18 expliquez de façon un peu plus détaillée ce qu’on 

19 entend par programme d’aide, et on lit, dans le 

20 deuxième paragraphe, deuxième phrase : 

21 Le rabais sur la facture est calculé à 

22 partir du revenu du ménage. Voici deux 

23 types de programmes et des exemples. 

24 Puis là vous donnez un exemple où c’est calculé 

25 individuellement, puis un autre exemple où c’est 
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1 calculé par tranches de revenu, et vous mentionnez, 

2 donc, des programmes qui existent dans divers États 

3 des États-Unis. Est-ce que je comprends bien que 

4 votre proposition de la notion de taux d’effort que 

5 vous voulez introduire dans la pièce B-125 

6 s’approche de ce genre de programme-là où, à toutes 

7 fins pratiques, pour déterminer la facture 

8 d’électricité, on va tenir compte du niveau de 

9 revenu du ménage? 

10 R. Est-ce qu’ici on parle plutôt de tarification? 

11 Q. [31] C’est... Vous parlez, dans votre présentation 

12 PowerPoint? 

13 R. Oui? 

14 Q. [32] Je ne crois pas. Ce n’est pas comme ça que moi 

15 je l’ai interprété, mais je peux vous donner le 

16 temps de le lire, là, si vous voulez prendre deux 

17 minutes. 

18 R. Parce qu’il y a... Évidemment, aux États-Unis, il y 

19 a... Il y a des tarifs qui sont applicables aux 

20 ménages à faible revenu comme tels. Donc, ils 

21 appliquent un rabais en fonction du revenu du 

22 client. Ça fait que ça c’est... C’est quelque chose 

23 qu’on n’avait pas, qu’on ne pense pas que ça soit 

24 approprié, parce qu’il y a tout le problème 

25 d’identification du client ménage à faible revenu. 
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1 Une des propositions de l’Union des Consommateurs 

2 est à l’effet de faire des ententes pour toute la 

3 clientèle... la moitié de la clientèle, en réalité. 

4 Le problème, c’est l’identification. Puis c’est la 

5 même affaire dans tous ces États-là, c’est toujours 

6 le problème d’identification de ces clients-là. 

7 Actuellement on fait des ententes, comme 

8 vous le savez, on a cent soixante-quinze mille 

9 (175 000) ententes, mais on a les ententes A et B 

10 dans lesquelles on doit identifier, comme tel, 

11 spécifiquement la clientèle. On en a... On fait le 

12 travail d’identifier ces clients-là, à peu près 

13 vingt mille (20 000) par année. Vingt mille 

14 (20 000), c’est beaucoup; imaginez s’il fallait que 

15 je le fasse pour un point trois million (1,3 M) de 

16 clients, c’est énorme. Il faudrait que 

17 l’information vienne d’une autre instance, par 

18 exemple le gouvernement, qui me donnerait de 

19 l’information sur le niveau de salaire de ces 

20 personnes-là pour qu’on puisse, nous autres, 

21 travailler avec ça. C’est un exercice très complexe 

22 et c’est l’exercice qui est difficile pour eux. 

23 L’autre partie, c’est que, lorsque je donne 

24 un rabais sur la base des revenus à cette 

25 clientèle-là, soit au niveau de la tarification, je 
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1 tire très large. Puis, comme je vous ai mentionné, 

2 il y a beaucoup de la clientèle faible revenu qui 

3 payent leur facture. Il n’y a pas de problème... le 

4 problème n’est pas là. C’est dans... ceux qui ont 

5 de la difficulté, c’est ceux que le pourcentage de 

6 la facture d’électricité sur le revenu, elle 

7 devient grosse parce que le logement où ils sont 

8 installés consomme beaucoup d’électricité. C’est 

9 pour ça que ce qu’on souhaite, c’est de ne pas 

10 avoir... c’est de ne pas essayer de régler ça via 

11 la tarification parce qu’on mettrait beaucoup 

12 d’efforts sans cibler spécifiquement la clientèle 

13 qui est en difficulté. 

14 Les mesures - puis c’est ce que retient le 

15 sondage - ce qu’on retient du sondage, c’est qu’il 

16 faut agir de trois façons : il faut être en mesure 

17 de faire des ententes. Puis des ententes, comme on 

18 vous a mentionné, c’est de faire des ententes en 

19 tenant compte notamment, notamment, du taux 

20 d’effort. Ça, c’est bien important. Ensuite, agir 

21 sur l’endettement de la clientèle par rapport à 

22 leur facture d’électricité. Ça, c’est le deuxième 

23 point. Et le troisième, c’est au niveau de 

24 l’efficacité énergétique. Si, par exemple... vous 

25 nous avez mentionné tantôt que dans les ententes B, 
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1 on pouvait descendre jusqu’à cinquante pour cent 

2 (50 %) et potentiellement, peut-être, plus que ça. 

3 Ça veut dire que le client n’a plus de lien 

4 directement avec sa facture. Et il y a une certaine 

5 consommation qu’il ne paye pas. Ça fait qu’Hydro- 

6 Québec est évidemment intéressée à pouvoir 

7 appliquer des mesures d’efficacité énergétique dans 

8 ces logements-là pour réduire la consommation de 

9 cette clientèle-là. 

10 Ça fait que ça, c’est les trois mesures qui 

11 sont importantes d’appliquer et de coordonner. Ça 

12 fait que la proposition qu’on fait, notamment, 

13 c’est de dire, oui, on va s’occuper de voir à votre 

14 endettement; on va regarder, s’assurer d’avoir un 

15 paiement qui donne des bonnes habitudes aux clients 

16 à savoir qu’ils puissent payer, trouver le bon 

17 niveau de consommation. Et ensuite, coordonner 

18 toutes nos actions en matière d’efficacité 

19 énergétique pour pouvoir réduire autant que 

20 possible la consommation pour ces clients-là. 

21 Q. [33] O.K. Donc, je comprends que pour l’instant, le 

22 Distributeur n’envisage pas la création d’un tarif 

23 pour les ménages MFR. 

24 R. Ça serait beaucoup d’énergie pour ne pas atteindre 

25 notre cible, beaucoup d’énergie. 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 

10 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 39 - Me Éric David 

 

1 Q. [34] O.K. Je reviens encore un peu en arrière sur 

2 la question de l’identification et à la page B-125, 

3 vous mentionnez le problème à la page 10; puis 

4 c’est une phrase. Je peux vous le lire : 

5 Pour le Distributeur, l’identification 

6 des clients MFR constitue toujours un 

7 véritable défi : il continuera à 

8 explorer les moyens qui lui 

9 permettront de mieux les identifier. 

10 Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont les 

11 moyens que vous explorez présentement pour mieux 

12 identifier les MFR? 

13 R. Bien, évidemment, c’est assez particulier parce que 

14 lorsque les gens appellent puis disent : 

15 « J’aimerais ça prendre une entente, » on essaie de 

16 détecter sa situation. Puis, évidemment, ce n’est 

17 pas tout le monde qui veut te donner l’information. 

18 Si on vous demande : « Est-ce que je peux vous 

19 poser des questions? » par exemple, une des 

20 questions qu’on leur donne, c’est « est-ce qu’on 

21 peut parler de votre situation financière? » Si le 

22 client nous dit : « Non, il n’est pas question 

23 qu’on parle de ma situation financière, » à ce 

24 moment-là, le client refuse qu’on l’aide en tant 

25 que ménage à faible revenu. Donc, on essaye par 
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1 différentes façons d’aller... d’approcher le client 

2 pour être en mesure de pouvoir aller sur ce 

3 sentier-là. C’est des experts qui font ça. Ils sont 

4 habitués. Ils sont formés pour faire ça. Et, puis, 

5 encore une fois, avec la table de travail, c’est de 

6 s’assurer qu’on a les bonnes questions puis qu’on 

7 réduit au minimum, en fait, les questions qu’on 

8 pourrait poser parce que c’est des choses que les 

9 gens n’aiment pas discuter, évidemment. Ça fait que 

10 c’est de s’assurer qu’on a les bonnes questions 

11 pour être en mesure d’avoir cette information-là 

12 et, après ça, pouvoir agir. Mais dans la mesure où 

13 on n’est pas... ils ne veulent pas nous donner 

14 cette information-là, c’est difficile de pouvoir 

15 aller plus loin que ça. Ça fait que... puis, comme 

16 je mentionnais, aller dans des volumes beaucoup 

17 plus gros... puis, comme je disais, c’est une 

18 activité qui prend beaucoup d’efforts pour être en 

19 mesure d’aller chercher cette information-là. Mais, 

20 néanmoins, c’est une activité que l’on fait, puis 

21 je pense qu’on le fait bien aussi. On pourrait 

22 l’améliorer; puis c’est des pistes qu’on regarde 

23 présentement. Mais au-delà de ça, aller dans des 

24 volumes beaucoup plus gros, c’est comme je 

25 mentionnais, il faudrait à ce moment-là qu’on ait 
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1 d’autres organismes pour être en mesure de faire 

2 ça. Et je... vous pouvez juste imaginer en matière 

3 d’information, confidentialité d’information, ce 

4 n’est pas des choses qui sont... qu’on peut penser 

5 qu’on pourrait avoir accès. 

6 (9 h 41) 

7 Puis même si j’avais l’accès à de 

8 l’information, c’est de l’information de l’année 

9 précédente puis c’est de l’information par 

10 individu, on parle de ménages ça fait qu’il faut 

11 reconstituer les ménages. On va-tu commencer à 

12 reconstituer les ménages au Québec, c’est un peu 

13 difficile. 

14 Ça fait que c’est pour ça que cette voie- 

15 là, on essaie de l’éviter, on essaie de focusser 

16 spécifiquement pour ceux qui sont en besoin et 

17 mettre nos efforts pour ces clients-là et leur 

18 mettre un filet parce que, quand on parle de taux 

19 d’effort, c’est de leur mettre un filet pour être 

20 en mesure de s’assurer que ces gens-là sont en 

21 mesure de prendre des bonnes habitudes de paiement. 

22 Q. [35] D’accord. Est-ce que vous savez, si la 

23 personne répond « Oui, je suis prêt à vous dévoiler 

24 l’état de mes revenus. » est-ce que, c’est quoi 

25 l’information précise que le Distributeur va 
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1 demander? Est-ce qu’il y a des documents en 

2 particulier que vous allez demander à ce stade-là? 

3 R. Actuellement, ça fait partie des éléments qui ont 

4 été convenus avec les tables, là. Ce n’est pas un 

5 exercice qui est réglementé parce que, là, je vous 

6 vois venir, nous dire de déposer les documents, les 

7 questions qu’on pose, ces choses-là. Il faut se 

8 donner de la flexibilité. Il faut qu’on puisse 

9 fonctionner pour être en mesure de changer au fur 

10 et à mesure que les choses se pointent puis, 

11 dépendant du type de clientèle aussi, les questions 

12 peuvent différer aussi. Ça fait que c’est pour ça 

13 que c’est un exercice qui est, comme je mentionne, 

14 c’est tout simplement, je n’ai pas une liste des 

15 questions qui sont posées mais je pense qu’elles 

16 sont différentes dépendant de la clientèle à 

17 laquelle elles s’adressent. 

18 Q. [36] O.K. Donc, même quand aux preuves de revenu 

19 qui sont demandées, ça aussi il y a une large 

20 discrétion là-dessus? 

21 R. C’est sûr que notre souci est de s’assurer que les 

22 gens nous donnent de l’information qui est bonne. 

23 Donc, ça, c’est un élément qui est important pour 

24 nous. 

25 Q. [37] Bon, je vais... 
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1 R. Mais, encore une fois, si on pense aux 

2 opportunistes puis ces choses-là, dans cette 

3 situation-là, on n’est pas dans cette situation-là, 

4 il y a beaucoup plus d’efforts à faire pour aider 

5 des gens qui sont vraiment en besoin que d’essayer 

6 de coincer ceux qui pourraient passer dans ce 

7 filet-là. Donc, c’est pour ça qu’il faut que nos 

8 mesures voient quelque chose de plus large puis 

9 qu’on soit en mesure de vraiment aider cette 

10 clientèle-là. 

11 Q. [38] Je vais changer de sujet maintenant. Je vous 

12 réfère à la pièce B-0125, la page 12. B-0125, 

13 excusez, HQD-1, Doc. 5. C’est un document, Madame 

14 la Présidente, qui a été déposé, donc, en novembre 

15 après qu’on ait déposé notre mémoire, après les DDR 

16 ça fait que c’est pour ça que j’ai beaucoup de 

17 questions sur ce document-là, mais je crois que ça 

18 va être utile. 

19 Donc, vous annoncez à la page 12 la mise en 

20 place d’un centre d’accompagnement pour les clients 

21 MFR puis, évidemment, c’est un sujet qui nous 

22 intéresse beaucoup. On aimerait en savoir un peu 

23 plus dans la mesure que vous avez de l’information 

24 sur ce centre-là. Est-ce qu’essentiellement c’est 

25 le département de recouvrement avec un nouveau 
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1 titre ou c’est quelque chose de différent? Et si 

2 oui, en quoi c’est différent? 

3 R. On a eu des discussions à savoir comment qu’on 

4 allait appeler ça, ce... Bureau, centre, guichet 

5 puis on a opté pour celui-là puis on n’est pas sûrs 

6 qu’on l’aimait non plus. 

7 Q. [39] Il n’est pas trop tard. 

8 R. Donc, essentiellement, c’est - puis ce n’est pas un 

9 édifice avec une fontaine devant puis - c’est 

10 simplement un centre de coordination. Donc, on veut 

11 regrouper toute l’information qui vient, parce que, 

12 vous savez qu’au niveau des mesures d’efficacité 

13 énergétique on veut avoir des discussions, on a des 

14 discussions aussi avec le BEIÉ et on veut que ça 

15 soit coordonné et on veut que lorsque le client 

16 appelle, qu’on ne le réfère pas ailleurs. On veut 

17 qu’on le prenne en main puis qu’on voit à tout ce 

18 qui doit être fait dans son cas pour s’assurer que 

19 toute l’information et toutes les actions ont été 

20 prises. Donc, c’est dans ce sens-là. 

21 La forme que ça va prendre - bureau, centre 

22 - ça reste encore à déterminer, je pense. Donc, il 

23 y a des discussions, notamment, à avoir avec le 

24 BEIÉ pour savoir comment qu’on va s’harmoniser 

25 parce qu’il y a des activités que c’est eux qui 
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1 font, il y en a d’autres que c’est nous qui font, 

2 est-ce que ça va être une seule personne qui va le 

3 faire? Comment qu’on va faire le déploiement? Ces 

4 discussions-là sont à venir, ça fait que je pense, 

5 vous n’avez pas plus d’information si vous vouliez 

6 appliquer pour le BEIÉ. Pour le centre, ça va être 

7 un petit peu plus tard. 

8 Q. [40] O.K. Est-ce que vous êtes au courant si le 

9 BEIÉ a des programmes en efficacité énergétique qui 

10 sont destinés aux ménages, aux MFR? 

11 M. RICHARD LAGRANGE : 

12 R. Oui, il y a des programmes spécialement pour cette 

13 clientèle-là. Écologis, entre autres. 

14 Q. [41] Qui sont offerts présentement par le BEIÉ? 

15 R. Oui, c’est exact. 

16 Q. [42] O.K. Avez-vous un échéancier en tête pour la 

17 mise en place de ce centre d’accompagnement là? 

18 (9 h 47) 

19 M. MARCEL CÔTÉ : 

20 R. On va commencer en deux mille quinze (2015) puis 

21 c’est une des priorités du Distributeur ça fait 

22 que, oui, c’est une priorité, mais je n’ai pas de 

23 dates à vous donner comme telles. Ça va dépendre 

24 évidemment des discussions. Parce que, comme j'ai 

25 mentionné, il faut qu'on ait des discussions avec 
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1 la table... les tables de travail, dans lesquelles 

2 vous participez notamment, et voir comment qu'on 

3 peut déployer cette information-là. Et ensuite, les 

4 discussions qu'on va avoir, qu'on a eues et qu'on 

5 va avoir avec le BEIÉ, on aura peut-être à ce 

6 moment-là une meilleure lecture, mais au moment où 

7 on se parle, on est vraiment dans l'amorce comme 

8 telle. 

9 Q. [43] Avez-vous déjà pensé à comment vous allez 

10 publiciser l'existence de ce centre 

11 d'accompagnement ou c'est trop tôt dans le 

12 processus? 

13 R. Trop tôt. 

14 Q. [44] O.K. Mon prochain sujet, et ça avance, ça 

15 devrait aller, dans la page, à la page 9 de ce même 

16 document-là. Et à la ligne 8, donc, vous parlez 

17 de : 

18 L'introduction de l'entente passerelle 

19 afin de faciliter le retour progressif 

20 au paiement de la facture mensuelle 

21 régulière lorsque l'entente a été 

22 respectée. 

23 Est-ce que cette entente passerelle c'est quelque 

24 chose qui s'applique à l'ensemble des ententes de 

25 paiement personnalisées, c'est-à-dire les volets A 
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1 et les volets B? 

2 R. Bien, c'est dans les volets... c'est dans les 

3 volets B, je crois. 

4 Q. [45] C'est pour les volets B? 

5 R. B. 

6 Q. [46] O.K. Et est-ce que vous êtes en mesure de 

7 préciser les conditions ou les modalités de 

8 l'entente passerelle? 

9 R. Comme j'ai mentionné, c'est... je n'ai pas 

10 l'information sur le détail de ces modalités-là, 

11 mais encore une fois, chacune des ententes a été 

12 discutée avec le client et elles sont adaptées à 

13 chacune des situations. Ce n'est pas... on n'est 

14 pas dans le standardisé, là. 

15 Mais juste pour rappeler, donc, c'est 

16 s'assurer que lorsque le client passe et quand est 

17 complétée cette entente-là, c'est d'être en mesure, 

18 parce qu'il y avait beaucoup d'échecs, parce qu'il 

19 retournait immédiatement à sa situation. La 

20 réalité, c'est que les ententes c'est les modes de 

21 versements égaux, et je vous rappelle encore une 

22 fois que la meilleure entente qu'on a à Hydro- 

23 Québec c'est les modes de versements égaux. 

24 Donc, à partir de l'entente, par exemple, 

25 s'il était à cinquante pour cent (50 %), puis 
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1 retourner à cent pour cent (100 %), dans deux mois 

2 qui suivent, ça peut peut-être demander un 

3 ajustement pour cette clientèle-là. 

4 Donc, c'est à ça que sert l'entente 

5 passerelle, de passer entre cette entente-là qui 

6 est potentiellement jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 

7 cinquante pour cent (50 %), à retourner vers les 

8 modes de versements égaux à cent pour cent (100 %). 

9 Q. [47] Vous n'avez pas encore développé les modalités 

10 précises de l'entente passerelle? 

11 R. Oui, elles sont en application. Elles sont en 

12 application présentement, on le fait. 

13 Q. [48] Ah, vous le faites dans le moment? 

14 R. Oui, on le fait. 

15 Q. [49] O.K. Concernant justement le taux d'échec des 

16 ententes, à la page 9 de ce même document, à la 

17 ligne 15, on lit : 

18 Qu'il demeure que certains clients MFR 

19 continuent d'éprouver de la difficulté 

20 à payer la facture d'électricité, même 

21 si elle est réduite. 

22 Est-ce que ce taux d'échec-là est également vrai, 

23 est-ce qu'il y a un taux d'échec important même 

24 pour les gens qui ont signé des ententes de 

25 paiement? Donc, il faut que ce soit des CFR ou des 
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1 ententes personnalisées? 

2 R. Non, on parle, ici on parle des ententes pour les 

3 clients A et B, évidemment. Et puis c'est 

4 exactement, ça rejoint exactement la proposition 

5 qu'on a, à savoir le taux d'effort. Si j'ai fait 

6 une entente puis on a donné cinquante pour cent 

7 (50 %) au client, ou soixante-dix pour cent (70 %), 

8 prenons soixante-dix pour cent (70 %) de ses MVE, 

9 on oublie la dette, on va effacer la dette s'il 

10 respecte l'entente, je lui donne soixante-dix pour 

11 cent (70 %), et que ça, ça représente dix pour cent 

12 (10 %) de ses revenus, bien, c'est évident qu'il ne 

13 sera pas capable de rencontrer ces ententes-là. 

14 Ça fait que, il y a comme un plafonnement, 

15 puis il n'y a pas de filet, là, actuellement. Ça 

16 fait que les plus pauvres, les gens les plus 

17 démunis sont les gens qui sont les plus à risque 

18 dans cette situation-là, de ne pas respecter cette 

19 entente-là. C'est pour ça que quand on parle de 

20 taux d'effort, on va particulièrement chercher ces 

21 personnes-là. 

22 Q. [50] Mais est-ce que vous connaissez le taux 

23 d'échec pour les ententes personnalisées? 

24 R. Non. 

25 Q. [51] Et est-ce que vous êtes en mesure de nous dire 
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1 si la plupart du temps l'échec arrive au début de 

2 l'entente ou après un certain temps? Est-ce que 

3 vous avez une idée de la période de temps que ça 

4 prend avant qu'il y ait un échec qui est constaté? 

5 R. L'information... c'est parce que je trouve que 

6 l'information n'est pas vraiment pertinente, parce 

7 que si j'ai fait une entente qui fait en sorte que 

8 le client ne peut la respecter, il va la prendre 

9 pareil, parce qu'on fait une entente. À ce moment- 

10 là, il n'y a pas d'interruption, puisqu'on fait une 

11 entente. Puis il va tenter de la respecter, il va 

12 faire peut-être un paiement, deux paiements, trois 

13 paiements, quatre paiements, mais il y a une 

14 situation qui est critique pour ce ménage là. 

15 (9 h 53) 

16 Ça fait que... C'est c'est sûr que plus la 

17 situation est critique, moins il va la respecter, 

18 puis il y a de la place, bien, peut-être qu'il a 

19 espoir de pouvoir la respecter. Encore une fois, 

20 c'est juste une question de qu'est-ce que 

21 représente la facture d'électricité par rapport à 

22 son revenu comme tel. 

23 Q. [52] O.K. Puis c'est quoi, la procédure que suit 

24 Hydro-Québec, lorsqu'un client ne respecte pas son 

25 entente? Qu'est-ce qu'Hydro-Québec fait? 
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1 R. Pardon? 

2 Q. [53] Quand il y a un échec de l'entente, c'est quoi 

3 la procédure qui est suivie par Hydro-Québec? 

4 Comment est-ce que Hydro-Québec réagit à cet 

5 R. On rediscute avec la personne, là. Il reste à 

6 savoir est-ce qu'on est rendu au niveau de 

7 cinquante pour cent (50 %) actuellement? Parce 

8 qu'on n'allait pas plus loin que cinquante pour 

9 cent (50 %). À ce moment-là, il est dans une 

10 situation où il doit trouver de l'aide, à ce 

11 moment-là, autrement, là. C'est pour ça que 

12 l'entente, l'offre qu’on fait, fait en sorte qu'on 

13 peut continuer des discussions et reprendre puis 

14 revoir quel est le bon niveau actuellement. 

15 Q. [54] O.K. Mais ce que je veux savoir, c'est est-ce 

16 que Hydro-Québec va prendre les devants? Puis 

17 devant la constatation d'un non-paiement, est-ce 

18 que c'est Hydro-Québec qui va communiquer avec le 

19 client en question? 

20 R. Bien évidemment. On communique dès que les 

21 paiements ne sont pas faits. On recommunique avec 

22 les clients à chaque fois, pour leur indiquer que 

23 le paiement n'a pas été fait, puis qu'on les invite 

24 à faire leur paiement, au même titre que la phrase 

25 que j'ai lue un petit peu. Et si, au besoin, de 
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1 recontacter Hydro-Québec. 

2 Q. [55] Puis vous communiquez avec eux comment? Est-ce 

3 que c'est par avis ou est-ce que c'est par 

4 téléphone? Comment ça se passe, concrètement? 

5 R. Le détail, là, je n'ai pas cette information-là, 

6 comment c'est fait. 

7 Q. [56] O.K. Si, par exemple... 

8 R. Mais souvent, juste pour vous dire, par contre, 

9 souvent, c'est fait avec, justement, soit les ACEF, 

10 Option Consommateur ou l'Union des consommateurs. 

11 Il y a même un numéro de téléphone spécifique, pour 

12 justement, tous ces organismes-là, qui sont en 

13 mesure de pouvoir fournir l'information, à venir 

14 chercher l'information qu'ils ont besoin pour être 

15 en mesure de supporter la situation de ces ménages- 

16 là. 

17 Q. [57] Savez-vous si, par exemple, si c'est un CFR, 

18 une entente CFR qui n'est pas respectée ou un Volet 

19 A qui n'est pas respecté; est-ce qu'on va proposer 

20 au client de passer à l'autre niveau? 

21 R. Nécessairement. 

22 Q. [58] Pardon? 

23 R. Nécessairement. 

24 Q. [59] Donc, si vous... 

25 R. S'il n'a pas respecté son CFR, on va passer au 
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1 Niveau A. Tu sais, là, c'est comme je mentionnais. 

2 C'est un peu comme un boulier, là, dans le sens où 

3 on essaie de voir s'il peut assumer sa dette et ses 

4 modes de versements égaux. S'il ne peut pas faire 

5 ça, on commence à regarder avec l'entente A, le 

6 libérer d'une partie de sa dette. Si ce n'est pas 

7 possible, on passe à l'entente B, où on le libère 

8 de sa dette, s'il respecte ses ententes. Et on peut 

9 réduire même ses modes de versements égaux. Donc, 

10 c'est dans ce contexte-là qu'ils vont passer d'une 

11 entente à l'autre. Dans des certaines situations, 

12 ils passent directement. Si on a l'information, 

13 encore une fois, lorsqu'on a l'information qui est 

14 pertinente, on va peut-être passer directement à 

15 l'entente B, là. On n'est pas obligé de tout faire 

16 ce circuit-là. 

17 Q. [60] D'accord. J'ai maintenant quelques questions 

18 au niveau de l'efficacité énergétique. Dans le 

19 décret du mois de septembre deux mille quatorze 

20 (2014), le gouvernement a rappelé la priorité 

21 accordée à l'efficacité énergétique, et celle qui 

22 fait appel aux meilleures pratiques. J'ai posé la 

23 question à monsieur Richard, comment Hydro-Québec, 

24 si Hydro-Québec a déterminé, si elle a en place les 

25 meilleures pratiques dans le domaine. Et j'ai 
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1 demandé la question, plus précisément, si des 

2 balisages avaient été effectués à ce sujet. 

3 Monsieur Richard m'a référé à votre panel pour 

4 obtenir une réponse à cette question. Est-ce qu'il 

5 y a quelqu'un qui est en mesure de répondre à la 

6 question? 

7 M. RICHARD LAGRANGE : 

8 R. Oui. Au niveau des, de... Oui. Je recommence. Je 

9 n'ai pas commencé puis je recommence. Au niveau de 

10 la vigie du marché, on se tient à l'affût à Hydro- 

11 Québec de tout ce qui se fait au niveau MFR. Donc, 

12 on veut vraiment avoir les meilleures pratiques. On 

13 a un grand défi pour rejoindre cette clientèle-là. 

14 D'ailleurs, c'est le principal défi; c'est de les 

15 rejoindre. C'est pour ça qu'on s'associe beaucoup 

16 avec les organismes qui les supportent. 

17 Et ce qu'on fait, donc, on fait une vigie 

18 en continu des meilleures pratiques. En termes de 

19 balisage, là, la question; balisage, ça peut être 

20 vu au sens large. Le balisage, ça peut se faire via 

21 soit les rencontres qu'on a avec les autres 

22 utilités publiques, avec les informations qui 

23 s'échangent sur Internet. Plus spécifiquement, là, 

24 si on parle d'études récentes, on a la liste de 

25 tous les programmes MFR Canada États-Unis, qui 
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1 datent de E Source. Ça provient de E Source. C'est 

2 deux mille quatorze (2014). Donc, on voit ce qui se 

3 fait. Et on tente de transposer les meilleures 

4 pratiques, compte tenu de la clientèle ici au 

5 Québec. 

6 Q. [61] Et la dernière veille ou le dernier balisage 

7 remonte à quand? 

8 (9 h 59) 

9 R. Bon. La veille, comme je vous dis, ça se fait en 

10 continu. On a des rencontres continuellement avec 

11 les autres utilités. Balisage comme tel, bon, comme 

12 je vous dis, on a la liste des programmes qui date 

13 de deux mille quatorze (2014). Si je recule un 

14 petit peu antérieurement, on a une étude qui date 

15 de décembre deux mille douze (2012), l'approche, 

16 qui traite des approches d'innovation en efficacité 

17 énergétique spécifiquement adapté à la clientèle 

18 MFR. Donc, ça c’est des études sur lesquelles on 

19 s’appuie pour essayer de calibrer notre offre, 

20 toujours dans le but de rejoindre cette clientèle- 

21 là. 

22 Q. [62] Toujours dans la pièce B-125, à la page 11, là 

23 vous parlez des - encore en réaction au décret du 

24 gouvernement - de trois nouvelles mesures que vous 

25 proposez, là, en ce qui concerne les programmes 
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1 d’efficacité énergétique visant les MFR. Vous 

2 parlez d’une plus grande coordination avec le BEIÉ. 

3 Deuxièmement, le développement de programmes clé en 

4 main. Troisièmement, le développement de programmes 

5 de gestion de la demande. En ce qui concerne la 

6 coordination avec le BEIÉ, je sais qu’on a abordé 

7 le sujet tantôt, mais est-ce que vous pouvez 

8 préciser ce que vous entendez par arrimage des 

9 programmes? Est-ce que vous avez des exemples à 

10 donner? 

11 M. HANI ZAYAT : 

12 R. Certainement. Donc, quand on regarde la, je veux 

13 dire, la palette de l’offre en efficacité 

14 énergétique, plus particulièrement même pour les 

15 ménages à faible revenu, il y a une certaine 

16 complémentarité entre les programmes du BEIÉ et 

17 ceux d’Hydro-Québec. Ce n’est pas toujours... 

18 Évidemment, il n’y a pas de... Il n’y a pas de 

19 point d’intersection, on n’offre pas les mêmes 

20 programmes, mais par contre c’est des programmes 

21 qui sont complémentaires, et les modalités font en 

22 sorte que des fois certains types de ménage sont 

23 admissibles à un programme chez Hydro ou un 

24 programme chez BEIÉ. 

25 Et l’objectif de l’arrimage avec le BEIÉ, 
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1 et d’ailleurs on a des... on a amorcé des 

2 rencontres avec les responsables du BEIÉ pour faire 

3 en sorte qu’à chaque fois que l’un de nous deux 

4 intervient auprès de ces ménages-là, donc que ce 

5 soit Hydro-Québec ou que ce soit le BEIÉ, qu’on 

6 puisse donner la meilleure information au client, 

7 donc, sur l’ensemble des programmes qui existent, 

8 et comment il peut bénéficier de l’offre en 

9 efficacité énergétique avec le BEIÉ. 

10 (10 h 01) 

11 Évidemment, il y a une certaine, je veux 

12 dire, gradation, il peut bénéficier de l’offre en 

13 efficacité énergétique avec le BEIE. Évidemment, il 

14 y a une certaine, je veux dire, gradation dans les 

15 mesures, que ce soit, par exemple, est-ce qu’on 

16 s’adresse à un locataire qui paye son électricité? 

17 Ou est-ce qu’on s’adresse à un locataire qui ne 

18 paye pas son électricité? Est-ce qu’on s’adresse à 

19 un propriétaire? Est-ce que c’est pour des mesures 

20 structurelles, donc qui ont lien avec l’enveloppe 

21 thermique du bâtiment, des mesures plus lourdes? Ou 

22 des mesures qui sont plus du type conseil, du 

23 type... des mesures plus légères, calfeutrage, et 

24 caetera? Il y a des mesures qui sont plus en lien 

25 avec des produits aussi. Donc, que ce soit de 
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1 l’éclairage ou d’autres équipements. On a à Hydro- 

2 Québec un programme, par exemple, spécifique pour 

3 les ménages à faible revenu qui sont les 

4 frigidaires, donc les réfrigérateurs. Donc, on 

5 offre aux clients à faible revenu un remplacement 

6 de leurs réfrigérateurs pour une somme... pour 

7 soixante-quinze dollars (75 $). 

8 Donc, c’est... évidemment, plutôt que de 

9 regarder chacun des programmes de façon plus « en 

10 cheminée », de façon isolée, mais de pouvoir, une 

11 fois qu’on intervient chez le client à faible 

12 revenu, de lui mentionner, dans le fond, l’ensemble 

13 des mesures qui peuvent être effectuées chez lui, à 

14 l’intérieur de sa demeure, et qui peuvent l’aider à 

15 payer sa facture. Donc, en allant d’un changement 

16 d’ampoule pour l’installation d’ampoules plus 

17 efficaces, changement de frigidaire s’il est 

18 admiss... de réfrigérateur, encore une fois, 

19 excusez-moi; changement de réfrigérateur s’il est 

20 admissible, conseils en efficacité énergétique, 

21 donc calfeutrage des fenêtres, isolation, mesures 

22 de gestion de l’énergie à des choses qui sont plus 

23 structurelles, qui sont plus, donc, de l’isolation 

24 plus lourde. 

25 À Hydro-Québec, nos programmes qui sont 
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1 plus lourds, sont faits plus en association avec 

2 les organismes qui gèrent les habitations qui sont 

3 essentiellement destinées à des ménages à revenu 

4 plus modeste. On parle aux municipalités donc, qui 

5 ont souvent... qui ont des programmes, dans le 

6 fond, qui s’adressent aux habitations du type HLM, 

7 coopératives d’habitation, et caetera. Et là, notre 

8 offre en efficacité énergétique est plus jumelée, 

9 dans le fond, aux programmes... aux habitations 

10 plus larges, ou aux détenteurs de parcs immobiliers 

11 plus larges. 

12 Q. [63] D’accord. Deuxièmement, j’avais des questions 

13 concernant les programmes de type clé en main que 

14 vous voulez développer à la page 12, ligne 7. On 

15 lit que : 

16 [...] le Distributeur envisage avoir 

17 recours à des prestataires qui 

18 assureraient une livraison des 

19 programmes de type « clé en main ». 

20 Pouvez-vous nous dire qui sont les prestataires qui 

21 seraient appelés à livrer ce genre de projet là? 

22 R. Ce n’est pas... ce n’est pas défini. Évidemment, ça 

23 n’est pas fait. C’est... quand on dit qu’on ferait 

24 appel à des prestataires, dans le fond, c’est la 

25 façon, c’est une façon de livrer l’offre intégrée 
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1 que je vous mentionnais. Donc, c’est peut-être... 

2 on pense que de faire ça à travers un prestataire 

3 pourrait être la façon efficace de le faire où il 

4 pourrait y avoir un intervenant qui pourrait 

5 approcher, dans le fond, ce type de clientèle là, 

6 puis d’offrir l’ensemble des services qui peuvent 

7 être rendus disponibles en efficacité énergétique. 

8 Q. [64] O.K. Puis, est-ce que vous êtes en mesure de 

9 nous dire comment les projets clé en main diffèrent 

10 des autres programmes en efficacité énergétique? 

11 R. Je dirais à travers une offre intégrée. Pour moi, 

12 l’essence, c’est ça. Je vais vous donner un... les 

13 quelques exemples que j’ai mentionnés tantôt. J’ai 

14 parlé de programmes de remplacement de frigo pour 

15 les MFR. Les gens à faible revenu ont accès aussi à 

16 un programme d’éclairage, par exemple. On a un 

17 programme de, voyons, robinet... d’aérateur, de 

18 pomme de douche, et caetera, qui est accessible, 

19 d’économiseur d’eau. Mais c’est plus... et le 

20 programme du BEIÉ qui est plus conseils en termes 

21 de calfeutrage pour un client, pour un résidant qui 

22 paye sa facture. Bien, au lieu d’intervenir quatre 

23 fois ou de devoir frapper à quatre portes 

24 différentes, bien, le prestataire pourrait offrir 

25 l’ensemble... donner l’ensemble des services à ce 
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1 client-là. 

2 Q. [65] O.K. Très bonne chose. Et, hormis ces trois 

3 pistes-là qui sont identifiées dans B-0125, est-ce 

4 que le Distributeur travaille sur d’autres avenues 

5 en matière d’efficacité énergétique? 

6 R. Spécifiquement pour les faibles revenus? 

7 Q. [66] Oui. 

8 R. Ou votre question est plus large? 

9 Q. [67] Non, pour les faibles revenus. 

10 R. Disons que c’est les... pour ce qui est... c’est 

11 les trois pistes qui sont les plus... ou les trois 

12 mesures qui sont mises de l’avant pour tout de 

13 suite. Évidemment, c’est celles qui nous semblent 

14 être les plus porteuses à très court terme et qui 

15 peuvent, je veux dire, accélérer notre offre aux 

16 ménages à faible revenu. Mais s’il y avait d’autres 

17 mesures ou d’autres idées qui sont prometteuses et 

18 qui peuvent, un, alléger la facture des ménages à 

19 faible revenu et encourager, dans le fond, 

20 l’efficacité énergétique, bien, elles seront 

21 intégrées à l’intérieur de cette offre-là. 

22 (10 h 06) 

23 Q. [68] O.K. Dernier sujet, c’est la question des 

24 ententes libre-service et je réfère à la pièce B- 

25 0096 qui est HQD-15, Document 11. Il s’agit des 
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1 réponses d’Hydro-Québec à la demande de 

2 renseignements numéro 1 d’Option consommateurs. 

3 R. Quelle question, s’il vous plaît? 

4 Q. [69] Et donc, je suis à la page 15, la question 

5 10.1. Donc, on parle ici du site Internet d’Hydro- 

6 Québec, l’espace client, et le fait qu’Hydro-Québec 

7 nous annonce son intention de créer des ententes 

8 libre-service pour la clientèle dite régulière et 

9 vous expliquez dans la réponse que vous envisagez 

10 deux types d’entente libre-service puis, dans les 

11 deux cas, on lit dans cette réponse-là - si vous 

12 voulez prendre le temps de le relire, ça ne me 

13 dérange pas. Est-ce que ça va? 

14 R. Posez la question. 

15 Q. [70] Ma question c’est : vous dites que le client 

16 pourra déterminer le nombre et la valeur des 

17 versements ainsi que la date de chacun des 

18 versements. Est-ce que le Distributeur va avoir des 

19 balises concernant le nombre, la valeur et la date? 

20 Et, si oui, ce sera quoi les balises? 

21 M. MARCEL CÔTÉ : 

22 R. La réponse c’est oui et les balises, je ne les 

23 connais pas, par contre. 

24 Q. [71] Pardon? 

25 R. Je ne connais pas les balises comme telles mais il 
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1 va y avoir des balises, évidemment. 

2 Q. [72] O.K. 

3 R. On ne laissera pas les gens choisir... 

4 Me HÉLÈNE SICARD : 

5 On ne vous entend pas. 

6 R. On ne laissera pas les gens tout simplement prendre 

7 n’importe quel... Il va y avoir des balises, 

8 évidemment, mais je n’ai pas les balises comme 

9 telles. 

10 Me ÉRIC DAVID : 

11 Q. [73] O.K. Est-ce que les balises ont déjà été 

12 développées ou elles ne sont pas encore 

13 développées? 

14 R. Je n’ai pas la réponse à ça. 

15 Q. [74] Bon, est-ce que je pourrais demander par le 

16 biais d’un engagement de vérifier si les balises 

17 concernant les ententes libre-service, à savoir la 

18 détermination du nombre, de la valeur, de la date 

19 des versements ont été développées ou non et, si 

20 oui, si c’est possible de nous dire quelles sont 

21 les balises. 

22 

23 E-23 (HQD)   a) Vérifier si les balises concernant 

24 les ententes libre-service, à savoir 

25 la détermination du nombre, de la 
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1 valeur, de la date des versements ont 

2 été développées ou non et, si oui, 

3 indiquer quelles sont les balises 

4 b) Préciser s’il y aura des intérêts 

5 et des frais et, si oui, indiquer le 

6 montant de ces intérêts et de ces 

7 frais (demandé par OC) 

8 

9 Q. [75] Ensuite, savez-vous si le Distributeur... 

10 Savez-vous si on va ajouter des intérêts et des 

11 frais à ces... 

12 R. Bien, ça pourrait être inclus dans ce même 

13 engagement-là. 

14 Q. [76] Effectivement, ça ferait partie du même 

15 engagement. 

16 R. Parce que... 

17 Q. [77] Donc, de préciser s’il y aura des intérêts et 

18 des frais et, si oui, le montant des intérêts et 

19 des frais. 

20 R. Parce que, par rapport à, comme vous le savez, les 

21 frais ne sont pas, il n’y a pas de frais 

22 d’administration sur les ententes comme telles. 

23 Lorsqu’on fait les ententes, on arrête de faire le 

24 calcul des intérêts, le calcul des frais 

25 d’administration. Dans la mesure où le client 
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1 respecte ses ententes, sauf pour les ententes 

2 régulières pour tous les autres clients qui ne sont 

3 pas des clients MFR. Donc, quand on parle de 

4 clients MFR, évidemment, on parle de la définition 

5 qu’on a déjà mentionnée dans le document MFR plus 

6 cent vingt pour cent (120 %) donc c’est plus large 

7 que juste la définition MFR comme telle. 

8 Q. [78] Si j’ai bien compris, la proposition 

9 concernant les ententes libre-service, on parle ici 

10 de la clientèle non-MFR, est-ce que c’est exact? 

11 R. Exactement, oui. 

12 Q. [79] O.K. 

13 R. Donc, il y aurait, dans ce contexte-là, des frais 

14 d’administration. 

15 Q. [80] Est-ce que vous entendez mettre des ententes 

16 destinées aux MFR en libre-service également? 

17 R. La principale contrainte, c’est les preuves de 

18 revenus donc c’est ça qu’il faudrait voir, comment 

19 qu’on pourrait faire ça. Mais je ne pense pas que 

20 ça inclue le, c’est inclus dans cet exercice-là. 

21 Q. [81] D’accord. Alors, je n’ai plus de questions. Je 

22 vous remercie. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Merci Maître David. Il est dix heures dix 

25 (10 h 10). Maître Cadrin pour l’Association des 
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1 hôteliers et Association des restaurateurs, vous 

2 avez prévu soixante (60) minutes, ce qui nous 

3 ferait débuter un peu le panel 4 en retard. Est-ce 

4 que vous comptez utiliser l’entièreté du soixante 

5 (60) minutes ou pensez-vous qu’on pourrait vous 

6 couper et reprendre le lendemain? Demain? Je laisse 

7 ça à vous. 

8 Me STEVE CADRIN : 

9 Je vous écoute en m’en venant. 

10 LA PRÉSIDENTE : 

11 Oui. 

12 Me STEVE CADRIN : 

13 Mais j’avais réfléchi à la chose déjà. La réponse 

14 c’est, effectivement, soixante (60) minutes, c’est 

15 ce que ça va prendre, c’est ce que ça devrait 

16 prendre. Par contre, évidemment, le panel numéro 3, 

17 il y aurait peut-être eu des questions, ceci étant 

18 dit, qui touchent les conventions d’énergie 

19 différée - on se comprend que ça serait le panel. 

20 On a déjà discuté ensemble quelques instants plus 

21 tôt avec maître Pelletier d’un élément qui parle 

22 des rappels, notamment. Alors, bon, je ne veux pas 

23 rentrer dans un... de faire un grand débat sur 

24 cette question-là, mais les témoins qui sont 

25 appropriés pour répondre à ces questions-là sont 
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1 ici aujourd'hui, mais ils seront là aussi demain. 

2 J'ai des solutions pour vous. J'ai le 

3 bonheur de représenter également l'APCHQ. 

4 (10 h 12) 

5 LA PRÉSIDENTE : 

6 Vous pourriez nous proposer de... 

7 Me STEVE CADRIN : 

8 On ne se parle pas, mais on se comprend. Mais... 

9 Alors, je vous suggère, donc, de poser les 

10 questions de l'APCHQ, question de nous laisser une 

11 pause avant que les... 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Le nouveau panel arrive. 

14 Me STEVE CADRIN : 

15 Le nouveau panel arrive, puis de peut-être 

16 transférer à demain. J'aurai peut-être d'autres 

17 représentations à vous faire demain relativement à 

18 la décision rendue sur le plan d'appro, à ce qu'on 

19 doit ou ne pas faire en termes de questionnement à 

20 ce stade-ci, et caetera, et caetera. Mais ça 

21 faisait beaucoup de choses ce matin quand vous nous 

22 avez annoncé comment on traitait cette question-là, 

23 alors... 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 Parfait. Alors, nous vous entendons donc pour 
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1 l'APCHQ. 

2 Me STEVE CADRIN : 

3 Eh voilà! 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 O.K. Merci, Maître Cadrin. 

 

PANEL 3 - HQD 

Contre-interrogatoire 
Me Steve Cadrin  

6 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me STEVE CADRIN : 

7 Q. [82] Alors, bonjour aux membres du panel. Donc, 

8 Steve Cadrin pour l'APCHQ. Donc, les questions vont 

9 porter sur un sujet notamment que vous avez discuté 

10 hier, en fait une pièce que vous avez déposée, la 

11 B-0181, qui est le document où on reporte certaines 

12 questions ou certaines discussions sur les 

13 conditions de service. J'ai noté évidemment que la 

14 section vers la fin de cette page de B-0181, qui 

15 s'appelle aussi HQD-7, Document 4, ce que j'en 

16 comprends, on parle des révisions des modalités 

17 d'abandon de projet. Vous aurez compris qu'une 

18 bonne partie de notre mémoire traite de cette 

19 question-là, notamment. Et l'article 16.15, qui 

20 parle du douze (12) mois de la fin prévue des 

21 travaux selon la convention qui avait été signée. 

22 Donc, cet élément-là, dans un premier 

23 temps, parce que j'ai quelques questions à vous 

24 poser là-dessus si ce n'est pas reporté, mais là il 

25 n'est pas marqué « reporté » à côté, alors je 
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1 présume qu'il y a une raison à ça. 

2 Donc, je comprends, donc, ce n'est pas un 

3 sujet que, compte tenu des représentations de 

4 l'APCHQ et des différentes discussions qui ont été 

5 faites, et aussi de la discussion qu'il y aurait, 

6 disons, un comité ou une révision globale des 

7 conditions de service, ne jugez-vous pas pertinent 

8 qu'il serait peut-être pertinent de reporter 

9 également cette question-là qui pose, en tout cas, 

10 un certain nombre de problèmes selon ce qu'on vous 

11 a dit au niveau de l'APCHQ, et sinon, pourquoi? 

12 M. MARCEL CÔTÉ : 

13 R. Donc, la question est évidemment... la raison 

14 pourquoi qu'on avait modifié cet article-là, 

15 essentiellement, c'était le fait qu'on avait 

16 beaucoup de projets qui étaient toujours dans nos 

17 livres, si vous voulez, qui n'étaient pas... qui 

18 n'étaient pas réglés, leur sort n'était pas réglé, 

19 parce qu'il manquait la justification de... le 

20 qualificatif de projet abandonné. Donc, selon les 

21 termes, comme c'était écrit auparavant, tant que ça 

22 ce n'était pas considéré comme abandonné, il 

23 fallait les garder. Et évidemment, ça a un impact 

24 sur toute la mécanique qu'on a à l'interne et puis 

25 sur les indicateurs, notamment. 
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1 Ça fait que ce qu'on voulait s'assurer, 

2 c'est que pour les projets qui sont, à toutes fins 

3 pratiques qui ne seront pas réalisés, qu'on les 

4 déclare abandonnés et puis qu'on passe au suivant 

5 comme tel. Ça fait que... mais c'était clair, 

6 c'était clair dans notre esprit que... puis vous 

7 avez soulevé beaucoup de points dans votre mémoire, 

8 à savoir qu'il y a toutes sortes de délais qui sont 

9 considérés. 

10 Il est clair pour Hydro-Québec que, tant 

11 que la demande est active, tant qu'il y a des 

12 justifications, il y a toujours moyen de... pas 

13 moyen, mais il y a toujours possibilité de 

14 s'entendre sur les délais comme tels. Ça fait que 

15 si ce n'est pas abandonné, ce qu'on souhaite c'est 

16 avoir avec le demandeur de l'information à savoir 

17 où on en est rendu, qu'est-ce qui doit être fait, 

18 puis qu'on puisse procéder. 

19 Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a 

20 réécrit l'article. Et j'ai eu, je pense, c'est de 

21 la Régie, j'ai eu des questions également là- 

22 dessus, puis on m'a demandé de faire une 

23 distinction sur... ça fait qu'on a proposé une 

24 modification au texte qui pourrait être acceptable. 

25 Mais a priori, je ne pense pas que ça menait à rien 
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1 de plus, mais c'était une solution qui était 

2 possible à ce niveau-là. 

3 Mais encore une fois, c'est clair que tous 

4 les projets qui demeurent actifs et qui ne sont pas 

5 transformés, parce que, évidemment, le point était 

6 à l'effet que si j'ouvre une demande puis en cours 

7 de route on parle de, carrément d'autre chose, il 

8 faut à un moment donné... s'il y a des travaux 

9 d'ingénierie qui ont été faits pour cette première 

10 demande-là et que ces travaux-là ne serviront pas à 

11 la demande ultime, il faut être en mesure de 

12 séparer ces éléments-là. Ça fait que c'est un 

13 peu... c'est ça qu'on avait fait avec cet article- 

14 là. 

15 Q. [83] Peut-être plus précisément, vous avez dit, la 

16 suggestion que vous avez faite en réponse à la 

17 demande de la Régie, pour vous c'est une suggestion 

18 qui ne changeait rien, j'ai bien compris votre 

19 réponse? 

20 (10 h 17) 

21 R. C’est parce que la Régie souhaitait de faire une 

22 distinction. On a apporté cette distinction-là, 

23 mais je pense que dans la réponse même on avait 

24 mentionné que c’était... ce n’était pas nécessaire, 

25 parce que l’esprit derrière ça, encore une fois, 
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1 l’esprit c’est... c’est de s’assurer que les 

2 projets qui sont en cours, qui sont toujours 

3 actifs, puissent le demeurer, et qu’on puisse 

4 focusser sur ceux-là particulièrement. O.K.? Ceux 

5 qui sont abandonnés ou modifiés au point qu’on ne 

6 les utilisera pas, il faut être en mesure de les 

7 mettre derrière nous, puis les tasser, puis vider 

8 le... vider le panier comme tel, là. 

9 Q. [84] Alors je vais y aller, peut-être, avec des 

10 questions plus spécifiques, là. Donc, je vous 

11 réfère notamment à la pièce B-45, HQD-13 document 

12 2, page 8. HQD-13, document 2. Et je vais vous 

13 faire lecture du passage. Je vous laisse vous y 

14 rendre, bien sûr. Ça va? Alors : 

15 Le Distributeur propose que les règles 

16 relatives à l’abandon de projet 

17 d’alimentation par un demandeur soient 

18 précisées dans les CDSÉ afin de 

19 couvrir les cas de report ou de 

20 modification du projet. 

21 On va un peu plus loin : 

22 Le Distributeur constate qu’au cours 

23 des dernières années, les projets des 

24 demandeurs ne sont pas nécessairement 

25 abandonnés, mais modifiés de façon 
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1 substantielle. 

2 Pouvez-vous élaborer un petit peu, là, sur cette 

3 question, ces modifications substantielles, ce que 

4 vous avez vu, là, et ce que vous avez constaté? 

5 Parce qu’on a posé plusieurs questions pour essayer 

6 de déterminer un peu qu’est-ce que c’était, où est- 

7 ce que ça se plaçait, mais peut-être vous allez 

8 pouvoir nous expliquer ce qu’on veut dire par 

9 « modifiés de façon substantielle », à ce stade-là. 

10 M. RENAUD GRAVELINE : 

11 R. Les exemples qu’on a observés, c’est des exemples 

12 comme un lotissement qui change en cours de route. 

13 Des entrées, des maisons qui sont construites avec 

14 des entrées de deux cents (200) ampères et que, 

15 finalement, le projet est modifié puis c’est des 

16 entrées de quatre cents (400) ampères. Donc, 

17 évidemment, ce n’est pas le même réseau qui doit 

18 être en place. Et, si vous permettez, un des 

19 éléments aussi, il faut bien comprendre l’article 

20 actuel, ce qu’il dit. 

21 L’article actuel, ce qu’il dit, c’est que 

22 c’est... le projet est abandonné douze (12) mois 

23 après la date de mise en service prévue. Donc 

24 imaginons-nous, aujourd’hui, un promoteur qui a un 

25 projet, qui prévoit une date de mise en service en 
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1 juin deux mille quinze (2015). Le projet va être 

2 abandonné, considéré comme abandonné en juin deux 

3 mille seize (2016). 

4 Quand vous regardez le nombre de projets 

5 qu’on a à Hydro-Québec, c’est plusieurs dizaines de 

6 milliers de projets par année, de toutes sortes. Ça 

7 complexifie beaucoup la planification. On se trouve 

8 à avoir, dans nos banques de données, des projets, 

9 beaucoup de projets pour lesquels on n’a pas 

10 nécessairement de dates fixes. La date de mise en 

11 service est passée. Et on n’a pas nécessairement de 

12 date fixe. Ce qui fait que souvent le promoteur 

13 revient et nous demande, effectivement, de faire le 

14 raccordement, et là on réalise, à ce moment-là, que 

15 oup!, il y a eu des changements. Il faut refaire 

16 l’ingénierie. Il faut... Donc, ça ajoute des 

17 délais. Ce n’était pas nécessairement prévu dans 

18 notre planification. Donc, ça peut occasionner 

19 certains problèmes au niveau des délais. 

20 Alors que si on travaille au niveau de 

21 la... au moment où on signe la contribution, bien, 

22 déjà, on travaille avec le promoteur. Il y a déjà 

23 des rencontres de prévues, de toute façon, dans les 

24 lancements des projets, mais on travaille avec le 

25 promoteur à ce moment-là, et à ce moment-là on est 
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1 capable de discuter avec lui des impacts des 

2 modifications. Donc, ça permet de réagir beaucoup 

3 plus rapidement et de prévoir, justement, ces 

4 changements-là. 

5 Q. [85] Mais je comprends, si on parle de la question 

6 du douze (12) mois, on est passé de douze (12) mois 

7 de la date de mise en service prévue avant, hein, 

8 ça, c’est l’ancienne condition. La nouvelle 

9 condition, c’est zéro mois. À partir de la date de 

10 mise en service. Alors c’est zéro minute, c’est 

11 directement. Alors la date de mise en service, il 

12 n’y a plus de, de... Comment je dirais ça? D’aléa 

13 par la suite, ou de possibilité que le projet se 

14 soit étiré pour diverses raisons, là, peu importe 

15 lesquelles pour l’instant. Alors ça a changé, là, 

16 du tout au tout. Là vous nous dites, bien, c’est 

17 parce qu’il faut aller s’asseoir avec vous, puis 

18 rediscuter éventuellement, de changer peut-être la 

19 date de mise en service en cours de route. C’est 

20 d’ailleurs ce qui est prévu dans les conditions de 

21 service. Vous devenez un peu juge et partie, à ce 

22 moment-là, mais ceci étant dit, on l’a exprimé dans 

23 le mémoire. Mais là, entre douze (12) mois et zéro 

24 et/ou votre décision, il y a quand même une marge 

25 assez significative, là. Quel problème doit-on 
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1 gérer, là? Qu’est-ce qu’on gère à ce stade-ci, là? 

2 Parce que là on va passer de douze (12) mois à 

3 zéro, là. J’ai de la difficulté à suivre, là, qu’il 

4 y avait une problématique telle qu’on doit aller 

5 aussi loin dans le spectre. 

6 R. Comme je disais, l’idée, c’est de revenir 

7 travailler plutôt en amont, et non pas travailler 

8 en mode réaction. Donc, et quand on parle de, quand 

9 vous dites zéro, comme monsieur Côté le disait, 

10 l’idée ce n’est pas de zéro. Je pense qu’on n’a pas 

11 intérêt, nous, à refaire les... Comment je pourrais 

12 dire ça? À abandonner des projets et les refaire, 

13 et les abandonner et les refaire. Un, on a des 

14 enjeux d’efficience - vous avez vu les effectifs - 

15 donc on a intérêt, et ça va nous aider dans les 

16 taux de respect des délais, ça va nous aider en 

17 termes d’efficience. Donc on a tout intérêt à 

18 s’entendre avec le promoteur dès ce moment-là. Et 

19 si la date est reportée, pour différentes raisons, 

20 pour des questions de réglementation, d’obtention 

21 de permis, naturellement, on ne s'objectera pas à 

22 ça. Ce n'est pas dans notre intérêt. 

23 (10 h 23) 

24 Me STEVE CARDIN : 

25 Q. [86] Mais vous le faites déjà. Vous reportez déjà 
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1 les dates de mise en service, suite à des 

2 discussions avec les promoteurs. Vous les changez 

3 d'emplacement, d'un commun accord, là, sans avoir 

4 nécessairement la discussion qu'on a en ce moment. 

5 Évidemment, vous allez, on va toujours être dans le 

6 douze (12) mois à faire par la suite. Si on 

7 s'ajuste tout le temps puis on tient compte de tous 

8 les délais puis les retards qu'ils ont eu en cours 

9 de route, là, mais ça, c'est une autre question, au 

10 niveau de l'indice, là. 

11 Mais si vous le faites déjà, cette entente- 

12 là, là, vous faites juste enlever la flexibilité 

13 qui existait au niveau des promoteurs. Vous la 

14 faites passer de douze (12) mois à zéro (0). Parce 

15 que ça va toujours être la même chose; l'entente, 

16 c'est la même. 

17 M. MARCEL CÔTÉ : 

18 R. Donc, comme je mentionnais, tous les projets qui 

19 sont actifs, on n'a pas l'intention de fermer ces 

20 projets-là pour être en mesure d'avoir à les 

21 réouvrir par la suite, parce qu'ils vont être 

22 complétés. Ça, c'est clair. Puis deuxièmement, 

23 c'est qu'il y a tous les projets. On n'a pas 

24 mentionné tous les projets qui seront modifiés. 

25 Mais il y a tous les projets qui sont simplement 
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1 demandés, puis qui n'ont pas de fin. Ils n'ont pas 

2 de fin parce qu'ils ne se feront pas, ces projets- 

3 là. Donc, il faut qu'il y ait, il faut qu'on ait 

4 dans la machine une façon de pouvoir dire : « Bon. 

5 Bien c'est terminé, là », parce qu'on n'a pas de 

6 retour sur ces projets-là, puis ça ne va nulle 

7 part. 

8 Ça fait que, comme mentionné, si on donne 

9 une date plus loin, puis en plus il faut attendre 

10 un an après cette date-là, bien, on garde ça dans 

11 les systèmes, puis là, on arrive avec un autre 

12 projet sur le même site; il y a des dépenses 

13 d'ingénierie qui ont été faites, on veut, puis ces 

14 dépenses d'ingénierie-là ne serviront pas parce que 

15 soit le projet a été substantiellement changé, ou 

16 il y a un autre projet carrément. Il faut qu'on 

17 puisse déclarer qu'un projet, quand il est 

18 abandonné, il est abandonné. C'est ça, 

19 essentiellement. 

20 Q. [87] Mais ça, comme je vous là, on le déclarait 

21 déjà avant, mais c'était après douze (12) mois de 

22 la date de mise en service, date de mise en service 

23 convenue. Alors si le projet ne levait pas par la 

24 suite, là, c'est des motifs, j'imagine, autres que 

25 ceux que vous venez d'énumérer, là. Douze (12) mois 
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1 après... Ce que vous me dites; ça prend absolument 

2 une date pour fin. Mais il y en a déjà une date, en 

3 ce moment. Vous la changez juste, et vous la 

4 ramenez à la date de mise en service, tout 

5 simplement. On est d'accord? 

6 R. Oui. Quand on regarde l'inventaire des projets 

7 qu'on a, puis quand on fait le tour de tous ces 

8 projets-là qui sont dans les systèmes, bien on se 

9 dit : « Il y a quelque chose qui ne marche pas, 

10 là », parce que tous ces projets-là ne se feront 

11 pas, ou ils vont être modifiés. Puis en ce moment, 

12 je ne peux pas le faire, à cause des conditions de 

13 service, qui dit qu'il faut que j'attende un an 

14 après la fin. Ça fait que là, c'est pour ça qu'on a 

15 dit il faut peut-être adapter cette situation-là, 

16 pour qu'on puisse corriger ça. Essentiellement, ça 

17 ne changera pas rien pour les demandeurs qui ont 

18 des projets légitimes, qui veulent faire leurs 

19 projets puis qu'on puisse fonctionner. C'est 

20 vraiment faire du ménage dans cette machine de 

21 demandes-là, qui va en sorte qu'on va être plus 

22 efficient dans le traitement des données comme tel. 

23 Puis surtout dans les demandes d'ingénierie comme 

24 telles. 

25 Q. [88] Puis si j'essaie encore une fois de cibler la 
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1 problématique que vous avez à l'heure actuelle, là, 

2 on vous a posé la question dans la demande de 

3 renseignements, l'APCHQ, et vous dites ne pas 

4 disposer du nombre de projets qui ont dépassé douze 

5 (12) mois, et pour lesquels la solution technique 

6 était devenue impossible. Exact? Vous n'en avez 

7 pas, de statistique, à ce niveau-là, là? 

8 R. On n'a pas... Si c'est la réponse qu'on vous a 

9 donnée... 

10 Q. [89] Page 18, HQD-15 Document 5, page 18, excusez- 

11 moi. C'est : « Le distributeur ne dispose pas de 

12 cette information », là, la réponse, là. 

13 R. Exactement. 

14 Q. [90] Et vous ne disposez pas non plus du nombre de 

15 projets qui ont été modifiés substantiellement, qui 

16 est votre autre problématique, que vous tentez de 

17 corriger ici, là. Et toujours à la même page, même 

18 question, pas même question, mais question 

19 suivante. C'est exact? 

20 R. Oui. C'est exact. 

21 Q. [91] Alors ce que vous nous expliquez comme une 

22 problématique qui vous affecte, vous ne l'avez pas 

23 quantifiée de quelque façon que ce soit, si je 

24 comprends bien? 

25 R. Non. C'est avec la discussion avec les personnes 
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1 qui sont responsables de faire ces évaluations-là, 

2 qui nous mentionnent qu'il faut, qu'il fallait 

3 corriger le tir pour ces choses-là. Maintenant, 

4 sortir cette information-là des systèmes pour 

5 pouvoir compiler ça pour vous donner des réponses, 

6 ce n'était pas disponible à ce moment-là. Ça fait 

7 que c'est pour ça qu'on n'a pas l'information. Mais 

8 les personnes qui nous en ont parlé, elles parlent 

9 d'expérience. C'est des gens qui sont, qui voient à 

10 faire ces évaluations-là. 

11 Q. [92] Ah bien nous aussi, on a des gens d'expérience 

12 qui se sont exprimés sur le sujet. Mais c'est pour 

13 ça qu'on essaie de voir avec vous ce que vous avez 

14 comme informations, comme problématique, là. Et 

15 ensuite... Je continue, en fait, en vous posant la 

16 question : si jamais, puis je reviens à la question 

17 peut-être initiale que j'avais, là, par rapport à 

18 la pièce B-0181, là. On n'a peut-être pas la même 

19 vision des choses, comment ça se passe sur le 

20 terrain entre l'APCHQ et Hydro-Québec; mais si 

21 jamais on devait reporter l'approbation de ces 

22 modifications-là que vous suggérez, est-ce que vous 

23 avez identifié un préjudice quelconque, outre ce 

24 que vous avez expliqué; vous allez être plus 

25 efficient, selon ce que vous nous dites, là, mais à 
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3 R. Non, quand vous parlez de préjudice, la plupart des 

4 documents... la plupart des modifications qu’on a 

5 dans le texte des tarifs, on ne peut pas dire... on 

6 ne peut pas parler de préjudice. Ça fait que, dans 

7 ce contexte-là, si vous me dites... s’il y a un 

8 préjudice, je vous dirais non. C’est une question 

9 d’efficience. C’est... encore une fois dans les 

10 conditions de service, lorsqu’on peut faire les 

11 choses, on peut toujours les reporter. On avoir à 

12 traiter ça l’année prochaine, mais ça va être 

13 exactement le même sujet qu’on va devoir faire. 

14 Mais ce n’est pas une question de préjudice. 

15 Q. [93] Non, la discussion qu’on avait faite tout à 

16 l’heure... 

17 R. C’est une question d’efficience. 

18 Q. [94] ... ce que j’avais dit d’entrée de jeu, c’est 

19 peut-être de se rencontrer puis d’en parler 

20 ensemble, puis de voir les problématiques et de 

21 faire un texte qui va peut-être répondre aux 

22 préoccupations de tout le monde, dont les gens de 

23 mon côté, qui en construisent quand même quelques- 

24 unes de ces résidences-là. Alors, c’est pour ça 

25 que... c’est ça que je vous demandais. Vous me 
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1 dites : « On va avoir la discussion l’année 

2 prochaine. » Peut-être, mais on aura la chance de 

3 se parler puis de revoir le texte ensemble, ce 

4 qu’on n’a pas fait à date. Vous êtes d’accord avec 

5 moi qu’on ne s’est pas consulté là-dessus? Hydro- 

6 Québec, par exemple, et APCHQ? 

7 R. Pas sur ce sujet-là, particulièrement, non. 

8 Q. [95] Non, mais les délais puis les projets réputés 

9 abandonnés après douze (12) mois, mais que ce n’est 

10 plus réputé abandonné après douze (12) mois 

11 maintenant, c’est à la date de mise en service. Ça, 

12 ce n’est pas un sujet que vous avez abordé avec les 

13 gens de l’APCHQ; on est d’accord? 

14 R. C’est ce que je vous dis. 

15 Q. [96] Lorsqu’on parle des projets qui sont modifiés 

16 substantiellement, vous mentionnez 

17 [...] modification substantielle vise 

18 un projet pour lequel le Distributeur 

19 aura à refaire en tout ou en partie 

20 l’ingénierie requise par le projet 

21 initial. 

22 Là, vous donnez les exemples que vous avez donnée 

23 tout à l’heure; les projets de lotissement qui sont 

24 modifiés, je pense, et les deux cents ampères 

25 (200 A), quatre cents ampères (400 A), par exemple, 
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1 pour la desserte des différentes maisons. Alors : 

2 Le Distributeur utilise le mot 

3 « partie » parce qu’il est possible 

4 que certains travaux déjà réalisés 

5 soient toujours adéquats pour répondre 

6 à la nouvelle demande. 

7 Là, la question qui va se poser, c’est : qu’est- 

8 ce... bien, enfin, est-ce qu’une modification, si 

9 minime soit-elle, va être facturée entre les deux 

10 projets? Comment on va déterminer ce qui est à 

11 facturer et à ne pas être facturé dans les 

12 modifications? 

13 R. Bien, avec mes discussions avec le demandeur, on va 

14 regarder quelle est la partie qui va servir dans le 

15 second projet. Et puis, on va en convenir à ce 

16 moment-là. C’est entre les parties que ça va se 

17 faire. Ce n’est pas Hydro-Québec unilatéralement 

18 qui va dire : « Bon, ça, ce n’est plus bon. Ça, ce 

19 n’est pas bon. » On va en discuter. Mais c’est 

20 clair qu’il y a un avis d’expert parce qu’on 

21 construit le réseau puis on va dire : « Voici 

22 comment ça se passe, puis, ce que vous demandez, ça 

23 ne nous permet pas de réutiliser ce travail-là. On 

24 doit reprendre les travaux. Si cette partie du 

25 travail d’ingénierie peut être récupérée, on va 
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1 regarder ça. » Je pense que les personnes... les 

2 parties en place vont être en mesure de déterminer 

3 ça. Je pense, ce n’est pas Hydro-Québec 

4 unilatéralement qui va décider ça. 

5 Q. [97] Non, mais en fait, on détermine ici le, entre 

6 guillemets, le moment où ça change. Vous dites « en 

7 tout, » ça, ça va bien, « ou en partie ». Là, en 

8 partie, on... 

9 R. En partie, c’est ça. 

10 Q. [98] ... rentre dans un monde un peu flou. Mais 

11 c’est là où je vous posais la question, bien est-ce 

12 qu’il n’y a pas des critères... 

13 R. Bien, ça va dépendre de chaque... 

14 Q. [99] ... est-ce qu’il n’y a pas des éléments... 

15 R. ... ça va dépendre de chacun des projets. 

16 Q. [100] ... qui peuvent être mis de l’avant... 

17 Laissez-moi terminer, peut-être, la question. Je 

18 m’excuse; on s’interrompt les deux, là, mais est-ce 

19 qu’il n’y a pas des éléments qui peuvent être mis 

20 de l’avant, des critères qui peuvent être mis de 

21 l’avant pour qu’on sache, nous, d’avances, les 

22 constructeurs, dans quoi on s’enligne? Parce que 

23 c’est sûr que si on va s’asseoir avec vous 

24 individuellement, c’est une discussion; si vous 

25 n’êtes pas d’accord, vous allez prendre la décision 
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1 à gauche. Nous, on va dire, « Bien, on n’est pas 

2 d’accord. » Puis on va se retrouver en mode 

3 « autre », dans un projet de construction qui doit 

4 lever dans les jours qui vont venir, les mois qui 

5 vont venir. Ce n’est pas évident de faire cette 

6 discussion-là, mais je comprends que ça existe 

7 quand même, le processus de plainte et autres. 

8 R. Oui, puis l’idée, ce n’est pas d’aller en plainte. 

9 L’idée, c’est de pouvoir s’entendre puis comprendre 

10 quelles sont les parties qui sont retenues puis 

11 qu’on va utiliser. C’est aussi simple que ça. Je ne 

12 vois pas de grande difficulté là. 

13 Q. [101] O.K. Alors, vous ne voyez pas de critères qui 

14 peuvent être mis de l’avant pour nous baliser 

15 d’avance un peu, sur comme votre décision... 

16 R. Bien, ça va... 

17 Q. [102] ... va être prise et sur quel élément elle va 

18 être prise pour nous permettre de voir venir, 

19 mettons, la problématique. 

20 R. Encore une fois, ça va dépendre de chacun des 

21 projets, qu’est-ce que... quel est le projet. Si... 

22 ça ressemble un peu aux offres standards. On ne 

23 peut pas arriver avec des critères tout simplement 

24 qui vont s’appliquer puis on va appliquer ça à tout 

25 le monde. La discussion va être, les critères sont 
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1 trop larges ou trop serrés. Je pense que quand on 

2 est au niveau des demandes comme telles... parce 

3 que je vous rappelle qu’on reçoit à peu près 

4 quatre-vingt mille (80 000) demandes à chaque 

5 année, à Hydro-Québec, celles qui vont avoir des 

6 contributions , j’en ai à peu près pour cinq... six 

7 mille (6000) à peu près, sur les quatre-vingt mille 

8 (80 000). 

9 Q. [103] Hum, hum. 

10 R. Les autres, il reste à convenir comme tel comment 

11 ça va se faire. Ça fait que les conflits, c’est 

12 plutôt sur le timing, comment ça va être construit, 

13 comment ça va se faire, quand est-ce que ça va être 

14 fait, quand est-ce que vous allez recevoir les 

15 permis, puis ces choses là. Donc, c’est ça les 

16 principaux éléments. 

17 (10 h 33) 

18 Q. [104] D’accord, allons sur un autre registre 

19 maintenant. Dans les demandes d’alimentation comme 

20 telles, les taux de réalisation dans les délais 

21 convenus, c’est un sujet qui nous a aussi amenés à 

22 avoir une certaine divergence, peut-être, d’opinion 

23 sur cette question-là entre ce que, nous, nous 

24 constatons, de notre côté, auprès de nos membres et 

25 ce que, vous, vous avez constaté par le biais de 
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1 votre indice. En fait, la justification invoquée 

2 pour retirer l’indicateur, c’est ce que vous 

3 suggérez d’ailleurs, c’est qu’il y a une très bonne 

4 performance. Alors, vous êtes d’accord avec moi, 

5 d’abord, que la très bonne performance date de deux 

6 mille treize (2013) parce que, en deux mille douze 

7 (2012), c’était une autre performance qui était 

8 moindre, évidemment, puis là on parlera de quatre- 

9 vingt-dix-huit (98) ou quatre-vingt-dix-sept (97), 

10 je m’excuse, dépendant de là où on sera versus 

11 environ quatre-vingt-dix pour cent (90 %) en deux 

12 mille douze (2012), c’est exact? 

13 R. Disons qu’en deux mille douze (2012) on avait 

14 quatre-vingt-dix (90) et deux mille treize (2013), 

15 quatre-vingt-dix-huit (98) puis deux mille quatorze 

16 (2014), à ce jour, on est à quatre-vingt-dix-huit 

17 (98) également. C’est ça que montrait le tableau. 

18 Q. [105] Effectivement. Alors donc, récemment, la 

19 question que je vais peut-être vous poser c’est : 

20 qu’est-ce qui a changé pour que le taux de 

21 satisfaction augmente? Le taux de réalisation je 

22 devrais plutôt dire, pas le taux de satisfaction, 

23 j’ai mal dit, excusez-moi. 

24 R. Bien, c’est tout l’exercice qu’on fait d’améliorer 

25 nos procédés qui fait en sorte, puis qu’on 
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1 s’adresse, justement, à réaliser toutes ces 

2 demandes-là. C’est essentiellement ça que ça 

3 reflète, comme tel. 

4 Q. [106] Puis, à la lumière de votre expérience, pour 

5 utiliser l’expression que vous avez utilisée tout à 

6 l’heure pour d’autres sujets, comment vous pouvez 

7 expliquer la différence entre ce que nous on 

8 perçoit, nous étant les constructeurs et non pas 

9 moi-même, et vous? Parce que vous avez, les taux de 

10 réalisation ça va très bien mais, nous, on semble 

11 dire que non, ça ne va très bien finalement. 

12 R. Donc, oui, effectivement, j’ai lu votre mémoire 

13 puis, évidemment, je n’ai pas le questionnaire, je 

14 n’ai pas l’échantillonnage, mais ça a été fait par 

15 une maison réputée quand même. 

16 Q. [107] Vous avez lu l’annexe également? 

17 R. Oui, oui, j’ai tout vu ça. Mais il reste quand même 

18 que les résultats, je regarde juste les délais sur 

19 toutes les demandes qu’on fait, les délais sont en 

20 diminution de façon importante quand même et, 

21 évidemment, je pense que monsieur Richard a fait 

22 mention aussi de la façon de procéder parce que, 

23 maintenant, on le fait de façon centralisée. On a 

24 ramené toutes nos activités de façon centralisée 

25 pour qu’on puisse les traiter. 
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1 Donc, tout ce qui se faisait avant où les 

2 gens appelaient dans les régions puis ils pouvaient 

3 régler leurs affaires au téléphone, tout ce volet- 

4 là a vraiment disparu. Donc, il y a un certain 

5 groupe de clients qui, peut-être, trouve que c’est 

6 moins bien qu’avant mais je pense que dans un 

7 traitement centralisé dans lequel on va traiter 

8 toute la clientèle de la même façon avec un 

9 ordonnancement qui va être fait puis priorisé en 

10 fonction des différentes demandes, je pense qu’on 

11 va tous y gagner. 

12 Mais, évidemment, si le sondage porte pour 

13 ces gens-là qui étaient insatisfaits, c’est plutôt, 

14 je vous dirais, je ne suis pas surpris qu’eux 

15 autres ne soient pas contents à ce niveau-là. 

16 M. HERVÉ LAMARRE : 

17 R. Bon, évidemment, je vous dis bien humblement qu’on 

18 n’est pas les meilleures personnes pour répondre à 

19 ça parce que ce n’est pas nous qui sommes maîtres 

20 des travaux. Évidemment, quand je parle au vice- 

21 président, réseau de distribution, c’est sûr que je 

22 n’entends pas la même chose que je peux lire dans 

23 les mémoires, notamment, de l’UMQ puis de... 

24 Q. [108] L’APCHQ. 

25 R. ... l’APCHQ et la version est tout autre. 
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1 Évidemment, on peut avoir cette discussion-là ici 

2 dans le cadre des audiences, c’est tout à fait 

3 possible de faire venir le vice-président, réseau 

4 de distribution, si vous souhaitez qu’il témoigne à 

5 cet effet-là, mais on peut avoir cette discussion- 

6 là également dans des échanges hors dossier 

7 tarifaire. C’est un peu, je veux dire, on a 

8 toujours privilégié le dialogue avec les 

9 intervenants et puis c’est notre position. Notre 

10 porte est grande ouverte. 

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 Si vous me permettez? 

13 Me STEVE CADRIN : 

14 Bien sûr. Il n’y a pas de problème. 

15 Me ÉRIC FRASER : 

16 Ça n’arrive pas souvent mais je propose qu’Hydro- 

17 Québec, parce que, effectivement, je vois qu’il y a 

18 une question pertinente puis un témoin qui me dit 

19 qu’il n’est peut-être pas le meilleur témoin, on 

20 pourrait prendre un engagement où on donnerait une 

21 version un petit peu plus détaillée de ce que 

22 monsieur Richard a commencé à donner, je crois, 

23 dans son témoignage, qui permettrait peut-être de 

24 concilier les deux positions. 

25 On pourrait aller vers une autre avenue de 
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1 type, je pourrais en discuter avec mon confrère 

2 aussi, voir ce qui pourrait le satisfaire mais, en 

3 tout cas, je fais l’ouverture ici. Soit que le 

4 Distributeur prenne un engagement pour donner une 

5 réponse plus complète à cette divergence qu’il 

6 semble y avoir entre un sondage et un indice ou je 

7 discute avec mon confrère puis on revient avec une 

8 solution un petit peu plus conjointe pour dire... 

9 faire la lumière de manière un petit peu plus 

10 spécifique sur cet élément-là. 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 Maître Cadrin. 

13 (10 h 40) 

14 Me STEVE CADRIN : 

15 Voici ma proposition, et je réfléchis beaucoup 

16 aujourd'hui, et rapidement, mais... vous pouvez 

17 noter mon efficience, soit dit en passant. Mais 

18 écoutez, je pourrais interrompre mes questions 

19 maintenant. C'est sûr que j'ai des questions, je 

20 continuais sur les questions de, à quelle date la 

21 mise en service, puis bon, le taux de réalisation 

22 dans le délai. On se comprend que si on la change 

23 systématiquement, l'indice peut être changé. On 

24 s'en allait vers cette question-là. 

25 Plutôt que de faire cette discussion, je 
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1 dirais, contradictoire dans un débat 

2 contradictoire, on m'offre de peut-être avoir cette 

3 discussion-là à côté. Et comme je me suis proposé 

4 aujourd'hui de changer l'APCHQ d'emplacement, par 

5 mesure d'efficience, je n'ai pas monsieur Simoneau 

6 avec moi notamment, je n'ai pas non plus monsieur 

7 Bernier de l'APCHQ, qui est également un de mes 

8 gens. 

9 Alors, je vous suggère d'interrompre, donc, 

10 mon contre-interrogatoire à ce stade-ci, de voir à 

11 peut-être reporter ces questions-là à demain matin. 

12 Puis entre-temps, on aura peut-être la chance de se 

13 parler, mais on a toute une journée devant nous. Je 

14 ne sais pas si on va se parler beaucoup. Quitte à 

15 ce que demain matin sera peut-être demain après- 

16 midi, on discutera éventuellement, pour avoir une 

17 chance de se parler correctement dans les délais 

18 qu'il nous reste aujourd'hui. Alors, voici ma 

19 proposition. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Maître Fraser, vous n'avez rien contre cette 

22 proposition-là qui essentiellement rejoint la 

23 vôtre? Alors, écoutez, nous allons, à votre 

24 demande, donc, suspendre votre contre- 

25 interrogatoire. Vous êtes invité à la discussion, 
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1 et demain matin, je ne sais pas si on recommençait 

2 avec vous, mais essentiellement, vous nous 

3 reviendrez pour nous indiquer... 

4 Me STEVE CADRIN : 

5 Oui, les réponses. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Pardon? 

8 Me STEVE CADRIN : 

9 Bien, oui, la réponse à votre question c'est AHQ- 

10 ARQ et APCHQ se suivaient, mais... 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 En effet. On reprendra avec vous demain matin, à ce 

13 moment-là, pour la suite du panel 3. 

14 Me STEVE CADRIN : 

15 C'est ça. Puis ensuite, l'AHQ-ARQ... 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Puis espérons que vous aurez des discussions 

18 fructueuses, bien que la journée est assez chargée. 

19 Mais enfin. 

20 Me STEVE CADRIN : 

21 Oui. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Alors donc, sur ce... est-ce que ça va, Maître 

24 Fraser? Oui? 

25  
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1 Me ÉRIC FRASER : 

2 Oui, oui, ça va très bien. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Oui? O.K. 

5 Me STEVE CADRIN : 

6 Merci, Madame la Présidente. 

7 LA PRÉSIDENTE : 

 

PANEL 3 - HQD 

Contre-interrogatoire 
Me Steve Cadrin  

8 Donc, nous allons donc suspendre et permettre le 

9 changement de panel, et nous reviendrons évidemment 

10 avec une position aussi quant à notre première 

11 annonce. Merci. Demain, on revient à neuf heures 

12 (9 h 00), mais on revient là à onze heures 

13 (11 h 00). 

14 SUSPENSION DE L'AUDIENCE 

15 REPRISE DE L’AUDIENCE 

16 

17 (11 h 04) 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Bonjour. Rebonjour. Maître Fraser, si vous me 

20 permettez, j’aimerais revenir sur... avant qu’on 

21 entreprenne le panel 4, sur la question les rappels 

22 d’énergie. La Régie est d’avis que la discussion 

23 sur l’opportunité de rappeler de l’énergie pour 

24 deux mille quinze (2015), elle est ouverte, elle 

25 demeure, cette discussion. Nous aimerions... Peut- 
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1 être serait-il à-propos si jamais le Distributeur a 

2 modifié sa stratégie quant aux rappels depuis le 

3 dépôt de la preuve, il serait peut-être d’intérêt 

4 de produire ou d’en informer les intervenants, et 

5 peut-être pourrions-nous bénéficier de cette 

6 réponse demain matin avant que nous reprenions le 

7 panel 3. Si tout ça est possible, Maître Fraser. 

8 Merci. Good morning. 

9 

10 PREUVE HQD - Rémunération des comptes d’écarts 

11 (panel 4) 

12 

13 Me ÉRIC FRASER : 

14 Merci, Madame la Présidente. Je crois que, 

15 effectivement, la question des rappels faisait 

16 partie du dossier, dans la mesure où s’il y a 

17 besoin d’énergie à la pointe, le Distributeur 

18 utilise tous les moyens qui sont à sa disposition. 

19 Alors, nous en sommes au panel 4, un tout 

20 nouveau panel qui s’insère entre... dans le 

21 témoignage du panel 3. Si on commence à ma droite 

22 pour les fins d’identification des témoins, vous 

23 avez madame Julie Lieberman de la firme Concentric; 

24 monsieur James Coyne aussi de la firme Concentric; 

25 il y a ensuite monsieur Éric Maillé, qui est 
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1 consultant en finance, et certaines personnes qui 

2 sont à la Régie depuis des années l’ont vu à 

3 d’autres fonctions chez Hydro-Québec; il y a 

4 monsieur Gilles Gaudreau, qui est conseiller 

5 Financement marchés monétaires à la direction 

6 générale d’Hydro-Québec; et un témoin qui n’était 

7 pas annoncé dans ma correspondance sur les panels, 

8 c’est monsieur Jean-Hugues Lafleur qui est le vice- 

9 président Financement, trésorerie et caisse de 

10 retraite chez Hydro-Québec. Madame la Greffière, on 

11 peut procéder à l’assermentation des témoins s’il 

12 vous plaît. 

13 

14 L’AN DEUX MILLE QUATORZE (2014), ce dixième (10e) 

15 jour du mois de décembre, ONT COMPARU : 

16 

17 JULIE F. LIEBERMAN, consultant with Concentric 

18 Energy Advisors, ayant une place d’affaires au 293, 

19 Boston Post Road West, Marlborough (Massachusetts) 

20 01752; 

21 

22 JAMES M. COYNE, Senior Vice President with 

23 Concentric Energy Advisors, ayant une place 

24 d’affaires au 293, Boston Post Road West, suite 

25 500, Marlborough (Massachusetts) 01752; 
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1 

2 ÉRIC MAILLÉ, travailleur contractuel, Hydro-Québec, 

3 ayant une place d’affaires au 140, rue Front Ouest, 

4 L’Orignal (Ontario); 

5 

6 GILLES GAUDREAU, conseiller financement et gestion 

7 de l’encaisse, trésorier adjoint, Hydro-Québec, 

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

9 Lévesque Ouest, 6e étage, Montréal (Québec); 

10 

11 JEAN-HUGUES LAFLEUR, vice-président Financement, 

12 trésorerie, caisse de retraite, Hydro-Québec, 

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

14 Lévesque Ouest, Montréal (Québec); 

15 

16 LESQUELS, après avoir fait une affirmation 

17 solennelle, déposent et disent : 

18 

19 (11 h 09) 

20 INTERROGÉS PAR Me ÉRIC FRASER : 

21 Alors merci, Madame la greffière. Je vais procéder 

22 à l’adoption de la preuve, et je vais parler en 

23 anglais pour l’adoption par les experts, donc... 

24 Q. [109] Ms. Lieberman, I will refer you to the 

25 Concentric report named “Remuneration on Deferral 
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1 Accounts” that has been filed in the present case 

2 as HQD-3, Document 3.1, and with the Régie’s number 

3 B-150. I understand that this report was prepared 

4 by yourself, in collaboration with Mr. Coyne? 

5 Mrs. JULIE F. LIEBERMAN: 

6 A. Yes, that’s true. 

7 Q. [110] I also understand that you have responded to 

8 some information requests both on your report and 

9 on some technical matters before your report? 

10 A. Yes. 

11 Q. [111] Okay. And you adopt those responses to 

12 information requests and the report to be your 

13 written testimony in the present case? 

14 A. Yes. 

15 Q. [112] Thank you Mrs. Lieberman. Mr. Coyne, the same 

16 question. I understand that you have written this 

17 report in collaboration with Ms. Lieberman? 

18 Mr. JAMES M. COYNE: 

19 A. Yes I have. 

20 Q. [113] And that you adopt it as your written 

21 testimony in the present case? 

22 A. I do. 

23 Q. [114] That and the response to the information 

24 request that you also worked on regarding a report 

25 and other information on the topic of remuneration 
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1 of deferral accounts? 

2 A. Yes I do. 

3 Q. [115] Thank you Mr. Coyne. Alors, Monsieur Maillé, 

4 je vous réfère plus particulièrement à la pièce 

5 HQD-3, Document 3, ainsi qu'à la pièce HQD-4, 

6 Document 3, et aux réponses données par le 

7 Distributeur sur ces deux documents. Je comprends 

8 que vous avez participé à la préparation de ces 

9 documents? 

10 M. ÉRIC MAILLÉ : 

11 R. Oui. J'ai participé. 

12 Q. [116] Et que vous les adoptez pour valoir comme 

13 votre témoignage écrit en l'instance? 

14 R. Oui. 

15 Q. [117] Je vous remercie, Monsieur Maillé. Monsieur 

16 Gaudreau, même question : je comprends que vous 

17 avez participé à la préparation des pièces sous 

18 HQD-3, Document 3 et sous HQD-4, Document 3, ain... 

19 M. GILLES GAUDREAU : 

20 R. Oui, c'est... 

21 Q. [118] Pardon. Non, ça va, c'est un processus qui 

22 devient un peu répétitif, mais ainsi qu'aux 

23 réponses qui ont été données sur ces documents. 

24 Donc vous les avez préparées, c'est exact? 

25 R. Oui. C'est le cas. 
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1 Q. [119] Et vous les adoptez pour valoir comme votre 

2 témoignage écrit en l'instance? 

3 R. Oui. 

4 Q. [120] Je vous remercie, Monsieur Gaudreau. Monsieur 

5 Lafleur n'adoptera pas la preuve, bien que ce sont 

6 des employés qui soient sous son contrôle et sa 

7 supervision. Monsieur Lafleur a été amené en tant 

8 que témoin de faits très particuliers sur les 

9 questions de financement. Donc, il viendra porter 

10 un éclairage là-dessus particulièrement. Alors, 

11 avec la permission de la Régie, nous allons 

12 commencer l'interrogatoire du panel. Oui, j'avais 

13 oublié un élément. 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 Oui. Probablement le même que... 

16 Me ÉRIC FRASER : 

17 On me souffle... Oui, probablement le même. On me 

18 souffle à l'oreille la question de la 

19 reconnaissance du statut d'expert de madame 

20 Lieberman et monsieur Coyne. Il n'y a pas eu de 

21 contestation, c'est probablement la raison pour 

22 laquelle ça m'est sorti de l'esprit. Donc, la 

23 demande qui avait été demandée, et là... La 

24 reconnaissance exacte, les mots formulés, je dois 

25 vous avouer que... 
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 Statut d'expert en rémunération du capital. 

3 Me ÉRIC FRASER : 

4 Exactement. Alors, dans la mesure où il n'y a pas 

5 de contestation, je demanderais à la Régie de bien 

6 vouloir reconnaître nos deux experts, cette 

7 formulation quant à leur expertise. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Donc, la Régie reconnaît aux deux experts, 

10 expertise en rémunération du capital. 

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 Parfait. Je vous remercie, Madame la Présidente. 

13 Alors, cela étant dit, nous allons débuter avec... 

14 J'aurai quelques questions pour monsieur Lafleur. 

15 (11 h 14) 

16 Q. [121] Alors la première question, elle est toute 

17 simple, Monsieur Lafleur. Peut-être que vous 

18 pourriez nous faire une brève présentation de vos 

19 fonctions avant d'aborder le coeur de votre sujet. 

20 Alors je vous demanderais que si vous pouviez nous 

21 décrire vos responsabilités chez Hydro-Québec. 

22 M. JEAN-HUGUES LAFLEUR : 

23 R. À titre de vice-président financement, trésorerie, 

24 caisse de retraite, bien entendu, il y a un volet 

25 caisse de retraite, gestion de caisse de retraite, 
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1 mais également volet financement trésorerie. Donc, 

2 c'est à ce titre que je suis responsable de la 

3 gestion de la dette, qui est de plus de quarante 

4 milliards (40 G), de la réalisation également du 

5 programme de financement de l'entreprise. Je suis 

6 trésorier d'Hydro-Québec depuis deux mille sept 

7 (2007). C'est au sein de l'équipe de... Je suis au 

8 sein de l'équipe de financement depuis plus de 

9 vingt (20) ans, donc, c'est mon domaine un peu. 

10 Me ERIC FRASER : 

11 Q. [122] Maintenant, si on va dans le fond sur le 

12 coeur du sujet. Je vous demanderais peut-être de 

13 nous donner une brève description de la façon dont 

14 Hydro-Québec prépare et exécute son plan de 

15 financement. 

16 M. JEAN-HUGUES LAFLEUR : 

17 R. En fait, le financement est fait sur une base 

18 intégrée, c'est-à-dire que la trésorerie d'Hydro- 

19 Québec prépare un seul programme de financement 

20 annuel, qui vise à rencontrer les besoins de fonds 

21 de l'entreprise dans son ensemble. Par conséquent, 

22 tous les besoins de fonds du distributeur sont 

23 inclus dans le programme de financement. Une fois 

24 que le volume de financement est déterminé pour une 

25 année donnée, qui établit, en fait, l'ensemble des 
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1 besoins et sources de fonds, il y a une stratégie 

2 de financement qui est élaborée, qui vise à, qui 

3 vise un juste équilibre, en fait, entre le coût de 

4 la dette, entre le risque de refinancement, puis le 

5 risque de liquidité. 

6 À titre d'exemple, bien, les émissions, 

7 bien entendu, de long terme à taux fixe, ça élimine 

8 le risque de refinancement et de liquidité. Mais ça 

9 induit bien entendu un coût plus élevé, compte tenu 

10 que les courbes de rendement, habituellement, sont 

11 positives puis elles vont... Dans l'ensemble, elles 

12 sont généralement positives. 

13 À l'inverse, les émissions à plus court 

14 terme, eux autres, induisent un coût généralement 

15 plus bas, mais ont un coût, mais leur coût est plus 

16 volatil, en ce sens que le coût de financement peut 

17 varier. Puis de même que le risque de liquidité 

18 associé à ce type d'émission là peut faire en sorte 

19 qu'on ne puisse pas réaliser le programme d'emprunt 

20 ou réaliser l'emprunt. L'exemple de la crise de 

21 deux mille huit (2008), par exemple, a fait en 

22 sorte que pendant une certaine partie de l'année, 

23 c'est-à-dire du début septembre deux mille huit 

24 (2008) à début janvier deux mille neuf (2009), 

25 bien, l'accès aux marchés était fermé, à toutes 
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1 fins pratiques. Donc, pour nous, c'est vraiment, ou 

2 en tant que responsable de la trésorerie, la 

3 liquidité est importante, donc, toujours d'avoir 

4 accès aux marchés ou d'avoir des positions de 

5 caisse suffisamment élevées pour éviter ce risque- 

6 là. 

7 Le risque de refinancement, quant à lui, 

8 c'est un risque qui est beaucoup plus associé à une 

9 hausse de taux temporaire. En fait on... Puis pour 

10 mitiger ce risque-là, en fait, ce qu'on fait, un 

11 des premiers objectifs qu'on a, c'est de lisser les 

12 programmes de financement dans le temps; donc, 

13 faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec une 

14 trop grande, un trop grand programme d'emprunt pour 

15 une année donnée. On vise une répartition égale à 

16 des programmes d'emprunt, soit environ deux 

17 milliards (2 G), un milliard et demi (1.5 G) à deux 

18 milliards point cinq (2.5 G), là, au cours des 

19 dernières années. Cette année, par exemple, c'est 

20 un milliard et demi (1.5 G) de financement. 

21 Ce qu'on peut dire également? Deuxième 

22 objectif, c'est on vise à favoriser la création de 

23 dettes-souches, qu'on appelle. Ce qu'on appelle en 

24 fait, c'est que pour permettre une liquidité 

25 suffisamment grande sur nos titres obligataires, 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 4 - HQD 

10 décembre 2014 Interrogatoire 
- 106 - Me Éric Fraser 

 

1 bien, on crée des obligations de référence. Ces 

2 obligations de référence là, c'est principalement 

3 les deux mille trente-cinq (2035), deux mille 

4 quarante (2040), deux mille quarante-cinq (2045), 

5 deux mille cinquante (2050). Et on a ouvert tout 

6 récemment des deux mille cinquante-cinq (2055) 

7 comme échéance, soit quarante (40) ans. Ça assure, 

8 pour les investisseurs institutionnels, une très 

9 grande liquidité de ces titres-là. Donc, pour eux 

10 autres, ils sont prêts à payer un coût 

11 supplémentaire pour s'assurer qu'il y a de la 

12 liquidité dans ces titres-là. 

13 Si on regarde un peu notre programme de 

14 financement de deux mille quatorze (2014), on a 

15 émis pour un milliard et demi (1.5 G) de dettes, un 

16 milliard de billets à taux flottant échéant dans 

17 cinq ans, donc en deux mille dix-neuf (2019), à un 

18 coût de financement au taux des acceptations 

19 bancaires qui est flottant pour les cinq prochaines 

20 années plus douze (12) points centésimaux. 

21 En plus de ça, on a émis cinq cent millions 

22 (500 M) de deux mille cinquante-cinq (2055) qui, 

23 donc, c'est la création de la nouvelle souche deux 

24 mille cinquante-cinq (2055). Donc, un milliard et 

25 demi (1.5 G); une grande partie en taux flottant, 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 4 - HQD 

10 décembre 2014 Interrogatoire 
- 107 - Me Éric Fraser 

 

1 un milliard, puis l'autre partie à taux fixe. 

2 Les termes standards dans les marchés, 

3 lorsqu'on émet, c'est les termes généralement cinq 

4 (5) ans, dix (10) ans ou trente (30) ans ou plus; 

5 des termes entre ça, il y a très peu de marché pour 

6 ça. Donc, on aurait un coût supplémentaire à payer, 

7 pour des termes qui sortent de ces termes-là, quand 

8 on parle de financement. Il est difficile de 

9 trouver preneur dans des conditions qui sortiraient 

10 de ces termes-là. 

11 (11 h 19) 

12 Également on parle toujours de lorsqu'on 

13 émet, si on parle toujours d'émissions « bullet », 

14 c'est-à-dire avec des intérêts et un remboursement 

15 de capital à la fin. On ne parle pas les 

16 « amortizers » ou les titres amortissables sur une 

17 durée de vie, ce n’est pas des titres qui ont 

18 beaucoup de... où les investisseurs sont 

19 intéressés. Donc, il y a un coût supplémentaire à 

20 payer. Donc, c’est toujours le type « bullet » 

21 qu’on émet généralement. 

22 Hydro-Québec tient compte, bien entendu, 

23 dans son financement la durée de vie de ses actifs. 

24 On s’entend que la plupart de nos actifs ont des 

25 durées de vie très longues, trente (30), quarante 
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1 (40) ans. On a quand même une contrainte, une 

2 certaine contrainte à émettre juste dans des termes 

3 trente (30) ans, quarante (40) ans. Le marché est 

4 capable d’absorber une certaine partie. Mais sauf 

5 qu’on a, à toutes fins pratiques, une limite, 

6 surtout en coordination avec la province de Québec, 

7 en coordination aussi avec les autres provinces. 

8 Québec, lorsqu’on... On a toujours une 

9 coordination avec le gouvernement du Québec pour 

10 ses émissions. Québec se réserve, bien entendu, le 

11 secteur cinq ans, dix ans et trente (30) ans. Nous, 

12 on s’exclut du secteur dix ans. On émet uniquement 

13 dans le secteur cinq ans puis le secteur trente 

14 (30) ans, pour se distinguer un peu de la province. 

15 En fait, on n’a pas la taille des programmes 

16 suffisants pour assurer sur le secteur dix ans une 

17 liquidité intéressante pour les investisseurs. 

18 Donc, une fois qu’on a fait nos 

19 financements à long terme trente (30) ans, on peut 

20 faire également des financements cinq ans, comme on 

21 a fait cette année. Puis généralement c’est du 

22 billet à taux variable qui trouve plus preneur. La 

23 limite, on pourrait toujours la mettre à taux fixe, 

24 si on voulait, par l’utilisation de swap, puis 

25 dépendamment de notre stratégie. 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 4 - HQD 

10 décembre 2014 Interrogatoire 
- 109 - Me Éric Fraser 

 

1 Notre stratégie, par exemple, cette année a 

2 visé donc une plus grande portion de taux flottants 

3 pour réduire le coût de financement, puis en même 

4 temps on s’assurerait en émettant dans le secteur 

5 cinq ans une échéance en deux mille dix-neuf 

6 (2019), on avait très peu d’échéances de dettes en 

7 deux mille dix-neuf (2019). Donc, on se retrouvait 

8 à l’IC répondre à notre premier objectif de 

9 financement, soit de l’IC. 

10 En termes maintenant de la mécanique. Une 

11 fois qu’on a établi le volume puis la stratégie de 

12 financement, le financement, bien entendu, c’est 

13 dynamique cette chose-là. Puis les entrées et les 

14 sorties de fonds de l’entreprise vont varier au 

15 cours de l’année. En fait, ils varient constamment. 

16 Donc, on sait qu’on a des très gros décaissements 

17 ou des très gros encaissements à des dates données. 

18 Ceci étant, ça, il peut y avoir des variations au 

19 cours de l’année. 

20 La stratégie de financement est influencée, 

21 bien entendu, par les conditions de marché. Puis 

22 lorsque les conditions de marché sont présentes 

23 pour émettre à plus long terme, à ce moment-là on 

24 peut devancer notre programme de financement, 

25 auquel cas on se retrouve avec un certain montant, 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 4 - HQD 

10 décembre 2014 Interrogatoire 
- 110 - Me Éric Fraser 

 

1 une caisse, une encaisse plus grande, qu’on place 

2 dans des instruments court terme, plus court terme 

3 en attente des déboursés. Et à l’inverse aussi on 

4 peut retarder nos financements. 

5 C’est-à-dire même si on a des déboursés qui 

6 arrivent, puis qu’on n’a pas nécessairement les 

7 fonds requis pour faire face, c’est-à-dire les 

8 fonds qui ont été financés par du long terme, à ce 

9 moment-là on peut toujours financer temporairement 

10 par du papier commercial. Le papier commercial, 

11 c’est un programme qu’on a. On peut émettre un 

12 certain montant. Puis c’est juste strictement pour 

13 faire face aux entrées et sorties de fonds juste 

14 temporaires. Donc, c’est une notion, la notion de 

15 temporaire est importante dans ça. 

16 Juste pour vous donner à titre d’exemple, 

17 notre coût de financement sur le papier commercial, 

18 c’est en deça de un pour cent (1 %) pour une année, 

19 si on visait pour une année, alors que le taux des 

20 acceptations bancaires est plus aux alentours de un 

21 virgule trente pour cent (1,30 %). 

22 Il y a eu une... En ce qui concerne peut- 

23 être la possibilité pour Hydro-Québec de titriser 

24 ses comptes à recevoir, donc... je pense que c’est 

25 une question qui a été soulevée par le docteur 
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1 Booth. Ce type de financement en fait c’est un 

2 substitut au papier commercial. Ce n’est pas pour 

3 nous une option économique qui serait intéressante, 

4 surtout pas depuis le scandale des ABCP, ou si vous 

5 voulez des Asset-Backed Commercial Paper. Il y a 

6 très peu de marchés pour ça, surtout dans la partie 

7 long terme. Donc, il y a des conduits qui existent, 

8 il y a un marché qui existe pour ça. Mais c’est un 

9 marché très court terme. Puis ça nous coûterait 

10 plus cher ce financement, ce type de financement là 

11 qui s’apparenterait plus à un financement trois 

12 mois que l’utilisation de notre papier commercial. 

13 La dette d’Hydro-Québec est, bien entendu, 

14 garantie par la province de Québec. Donc, on émet 

15 au même coût que le gouvernement du Québec. En 

16 fait, de par la loi, le gouvernement du Québec 

17 exige cinquante (50) points de base pour peu 

18 importe la durée de la dette qui est garantie. 

19 En termes de structure de capital, 

20 l’entreprise vise à maintenir un taux de 

21 capitalisation supérieur à vingt-cinq pour cent 

22 (25 %). En fait, la loi fait en sorte qu’on ne 

23 pourrait pas déclarer de dividendes si on était à 

24 un niveau inférieur à vingt-cinq pour cent (25 %). 

25 Donc, actuellement, on est aux alentours de trente 
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1 pour cent (30 %) d’équité par rapport à l’ensemble 

2 de la capitalisation de l’entreprise. 

3 (11 h 24) 

4 Les immobilisations sont financées, entre 

5 autres, par les fonds générés de l’entreprise puis 

6 par des émissions de dettes. On ne peut pas 

7 identifier la part exacte de financement qui est 

8 propre à chaque investissement individuel puisque 

9 Hydro-Québec ne fait pas, on ne fait pas de 

10 « project financing ». Donc, chaque projet qu’on a, 

11 en fait, on n’identifie pas spécifiquement, bien, 

12 c’est quoi la part de capital qu’on doit attribuer. 

13 C’est vraiment globalement qu’il est fait, c’est un 

14 pool d’avoirs par rapport aux investissements qui 

15 sont financés dans l’ensemble de l’entreprise. 

16 Donc, c’est, en somme, les activités qu’on fait. 

17 Q. [123] Est-ce que ça termine votre présentation, 

18 Monsieur Lafleur? 

19 R. Oui. 

20 Q. [124] Alors, Monsieur Maillé, je m’adresse à vous. 

21 J’aurais peut-être une question de, comme j’ai 

22 annoncé en introduction, monsieur Maillé a été 

23 longtemps à l’emploi d’Hydro-Québec comme employé 

24 permanent. Je vous demanderais peut-être de 

25 présenter vos fonctions, en fait, celles plus 
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1 particulières qui sont pertinentes au dossier de la 

2 rémunération des comptes de frais reportés. 

3 M. ÉRIC MAILLÉ : 

4 R. O.K. Oui, en fait, ma carrière a duré à peu près 

5 trente-cinq (35) ans à Hydro-Québec et de mil neuf 

6 cent quatre-vingt-dix-huit (1998) à deux mille dix 

7 (2010), j’ai été directement impliqué dans 

8 l’élaboration des dossiers qui entouraient la mise 

9 en place du cadre réglementaire pour les unités, 

10 donc HQT et HQD, et qui touchaient particulièrement 

11 ce qu’on appelle les paramètres financiers de ces 

12 unités, c’est-à-dire tout ce qui touchait les 

13 questions de rendement sur le capital, coût de la 

14 dette. Donc, j’ai été impliqué durant toute cette 

15 période directement dans l’élaboration des 

16 témoignages et, également, dans leur défense. 

17 Q. [125] Je vous remercie, Monsieur Maillé. Alors, la 

18 deuxième question qui va être très large, pouvez- 

19 vous faire vos commentaires sur le rapport du Dr. 

20 Booth, notamment ses implications en ce qui 

21 concerne la dette intégrée? 

22 R. Bon, d’entrée de jeu, avant de rentrer dans les 

23 choses sérieuses, si je peux me permettre une 

24 petite farce, disons que si on était dans une pièce 

25 ou une nouvelle de Dickens, puis on y est presque 
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1 quand on regarde dehors, Montréal, en ce moment, je 

2 serais l’esprit des Noëls passés. O.K. The ghost of 

3 Christmas past. On m’a demandé de sortir des boules 

4 à mites, si on veut, pour vous parler aujourd’hui 

5 parce que, par rapport à mes collègues autour du 

6 panel ici, j’ai été directement impliqué, donc, 

7 dans les délibérations qui ont donné lieu, en deux 

8 mille un (2001) et deux mille quatre (2004) à la 

9 décision de la Régie de l’énergie d’adopter le coût 

10 de la dette intégrée d’Hydro-Québec pour le coût de 

11 la dette des unités réglementées. 

12 Je suis donc bien placé pour rappeler les 

13 raisons qui ont motivé ce choix et vous expliquer 

14 pourquoi Hydro-Québec considère aujourd’hui que la 

15 proposition de monsieur Booth, du Dr. Booth, va à 

16 l’encontre du principe du coût de la dette intégrée 

17 qui avait été établi à l’époque. 

18 Monsieur Lafleur a clairement indiqué dans 

19 sa présentation que le manque à gagner de deux cent 

20 quarante-cinq millions (245 M) auquel il faisait 

21 référence pour les frais reportés a été intégré 

22 dans le plan de financement deux mille quatorze 

23 (2014), c’est-à-dire que ce manque à gagner a été 

24 pris en compte dans le plan de financement deux 

25 mille quatorze (2014) sur lequel repose la 
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1 prévision du coût de la dette intégrée d’Hydro- 

2 Québec déposée dans la demande du Distributeur. 

3 Rappelons que les emprunts, donc, de deux 

4 mille quatorze (2014) d’Hydro-Québec sont 

5 constitués aux deux tiers d’emprunts à taux 

6 flottant cinq ans et le reste d’emprunt, je pense, 

7 dans à peu près trente (30) ans si je ne m’abuse. 

8 Dans ce contexte, donc, la proposition du 

9 Dr. Booth - et je ne dis pas que c’est comme ça 

10 nécessairement qu’il le voit ou qu’il l’a fait - 

11 mais de notre point de vue, cette proposition 

12 revient, à toutes fins pratiques, à vouloir 

13 assigner directement une partie des emprunts à taux 

14 flottant, donc à bas coût qu’Hydro-Québec a réalisé 

15 en deux mille quatorze (2014) à des actifs 

16 spécifiques, notamment, donc, les comptes de frais 

17 reportés détenus par le Distributeur. C’est comme 

18 ça qu’on le voit. 

19 Il va de soi que cette approche n’est pas 

20 compatible avec le concept appliqué aux unités 

21 réglementées depuis le début de la mise en place du 

22 cadre réglementaire, soit l’utilisation du coût 

23 intégré de la dette de l’entreprise, qui implique 

24 que toutes les unités supportent le même coût de la 

25 dette. Il n’y a pas de personnalisation qui est 
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1 faite au niveau de la dette. 

2 La décision d’utiliser le coût de la dette 

3 intégrée, donc qui avait été prise en deux mille un 

4 (2001) et deux mille quatre (2004) repose, bien 

5 entendu, au premier chef sur le fait, tel que 

6 réitéré par monsieur Lafleur, qu’Hydro-Québec ne 

7 réalise pas de financement par actif, par projet ou 

8 par unité. C’est un financement, une gestion qui 

9 est faite globale sur la base intégrée de 

10 l’entreprise. On ne peut donc lier à un 

11 financement, à un actif spécifique ou à une unité 

12 spécifique. Ça, donc, c'est une réalité 

13 incontournable. 

14 (11 h 29) 

15 L'utilisation du coût intégré de la dette 

16 d'Hydro-Québec reflète donc la réalité de cette 

17 gestion. Elle reflète également le fait que la 

18 Régie avait conclu à l'époque qu'il n'y avait pas 

19 de façon adéquate d'établir un coût de la dette 

20 théorique pour les unités réglementées sur une base 

21 d'isolement. Donc, comment ce serait financé sur 

22 une base d'isolement, il y a eu des discussions là- 

23 dessus. Ce n'était pas faisable d'établir, donc, un 

24 coût de la dette théorique sur une base 

25 d'isolement. 
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1 J'ajouterais aussi que même si cela avait 

2 été possible, les complications que ça comporte 

3 n'en valaient pas la peine compte tenu des 

4 similarités entre les unités, notamment la 

5 prépondérance dans ces différentes unités des 

6 actifs de long terme. Donc, ils ont des actifs qui 

7 se ressemblent en termes de longue durée. 

8 Par ailleurs, l'utilisation du coût intégré 

9 d'Hydro-Québec procure aux unités réglementées des 

10 avantages par rapport à une approche d'isolement. 

11 Et plusieurs de ces avantages avaient été 

12 mentionnés à l'époque, je reprends rapidement. Bien 

13 sûr, celui des économies d'échelle et une plus 

14 grande liquidité des titres qui est reflétée dans 

15 le coût de financement. Un meilleur accès au marché 

16 financier dans les situations de crise. Et cet 

17 avantage qu'on avait identifié en deux mille trois 

18 (2003), on était loin de s'imaginer qu'il allait se 

19 cristalliser aussi rapidement. Mais ça avait été un 

20 avantage qui avait été identifié. 

21 Mais il existe d'autres avantages moins 

22 évidents de la gestion intégrée, donc, et de 

23 l'utilisation d'un coût intégré de la dette. Selon 

24 l'approche actuelle, plus de la moitié du coût de 

25 financement, donc, intégré de l'entreprise, est 
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1 supporté par les unités non réglementées, c'est-à- 

2 dire directement par l'actionnaire. Il s'agit là 

3 d'un mécanisme, excusez l'expression anglaise, là, 

4 « built-in », qui encourage l'efficience sur une 

5 partie importante des coûts totaux des unités 

6 réglementées. En effet, les décisions de 

7 financement qui sont prises par, donc, monsieur 

8 Lafleur, se répercutent aussi bien sur 

9 l'actionnaire que sur les clients. Ce n'est pas 

10 toujours le cas dans une entreprise qui est 

11 entièrement réglementée, où les décisions de 

12 financement se retrouvent entièrement supportées 

13 par les clients. Alors, ça incite, je pense, à une 

14 certaine efficience dans les décisions, le fait que 

15 l'actionnaire ressent tout aussi bien que le client 

16 les décisions. 

17 (11 h 32) 

18 Pour terminer, j'aimerais attirer votre 

19 attention sur un autre avantage de la gestion 

20 intégrée, qui est peut-être que l’actionnaire 

21 ressent tout aussi bien que le client, les 

22 décisions. Pour terminer, j’aimerais attirer votre 

23 attention sur un autre avantage de la gestion 

24 intégrée qui est peut-être techniquement un peu 

25 plus difficile à cerner, mais qui avait été perçu à 
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1 l’époque. Puis c’est celui de la diversification 

2 des risques de taux d’intérêt. 

3 Alors, je vais juste un peu voir votre 

4 patience, présenter un petit peu un jeu de 

5 l’esprit, mais supposons, par exemple, que l’on 

6 regarde une unité spécifique de l’entreprise. Les 

7 investissements d’une unité ne sont pas en général 

8 constants d’une année à l’autre. Ça connaît des 

9 cycles. Il y a des hauts. Il y a des bas. C’est des 

10 cycles d’investissement. 

11 Lorsqu’une entreprise connaît une 

12 recrudescence de ses immobilisations, dans un 

13 contexte de bas taux d’intérêt, donc qui l’amène à 

14 financer un volume plus important d’emprunt dans un 

15 univers de bas taux d’intérêt, dans le contexte 

16 intégré, ça a pour effet de réduire les coûts de la 

17 dette pour tout le monde. Parce que, à la marge, si 

18 les taux d’intérêt sont beaucoup plus bas que le 

19 coût moyen de la dette historique, bien, les 

20 nouveaux emprunts ont tendance à faire baisser le 

21 coût de la dette pour toutes les unités. Donc, une 

22 unité qui connaît une recrudescence d’un 

23 investissement donne un effet favorable à toutes 

24 les autres unités, qui est partagé par les unités. 

25 Si toutefois une unité connaît une 
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1 recrudescence d’immobilisation dans un univers où 

2 les taux d’intérêt sont élevés, des « spikes » de 

3 taux d’intérêt, bien, c’est une malchance pour 

4 cette unité-là, mais elle va partager, si vous 

5 voulez, les effets de cette malchance avec les 

6 autres unités. C’est une espèce d’assurance 

7 mutuelle. 

8 De fait, là, ce qu’on peut dire, c’est que 

9 quand vous combinez les unités entre elles, les 

10 investissements globaux sont moins volatiles, sont 

11 plus lisses, plus égaux que quand vous regardez une 

12 unité individuelle. Ce phénomène-là réduit le 

13 risque de taux pour l’ensemble des unités. Mais, 

14 ça, ça implique que les bons coups soient partagés 

15 tout autant que les mauvais coups. 

16 Bien sûr, dans l’environnement actuel de 

17 bas taux d’intérêt, une recrudescence 

18 d’immobilisation, telle la croissance des comptes 

19 de frais reportés du Distributeur, a un impact à la 

20 baisse sur les coûts de la dette intégrée de 

21 l’entreprise. Donc, c’est favorable pour tout le 

22 monde. Et cet avantage est partagé par toutes les 

23 unités via l’utilisation du coût intégré de la 

24 dette. 

25 Si, maintenant, on désire attribuer une 
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1 dette spécifique de l’ensemble, donc à bas coût, à 

2 une unité spécifique, en l’occurrence HQ 

3 Distribution, ce qu’on fait, c’est qu’on va en 

4 faire bénéficier uniquement le Distributeur, donc à 

5 l’encontre des principes qui étaient à l’origine 

6 dans le concept de la dette intégrée. C’est pour 

7 cette raison qu’on pense que ce n’est pas 

8 compatible. 

9 Certains pourraient faire valoir qu’il 

10 s’agit d’une petite entorse qui est proposée au 

11 concept de la dette intégrée, qu’on ne cherche pas 

12 à remettre en cause le grand concept disons de la 

13 gestion intégrée de la dette de l’entreprise et des 

14 avantages qui ont bien servi jusqu’à présent 

15 l’ensemble des intervenants et des unités. 

16 Autrement dit qu’il ne faut pas dramatiser 

17 autrement la situation qu’on a à examiner. 

18 On ne veut pas effectivement dramatiser. 

19 Mais c’est une question de principe. Si on accepte 

20 d’attribuer directement une partie de la dette 

21 d’Hydro-Québec à une unité, donc de personnaliser 

22 le coût de la dette, ne serait-ce que pour une 

23 petite catégorie d’actifs, là, par rapport à 

24 l’ensemble, mais peut-être pas gigantesque, on crée 

25 néanmoins un précédent qui ouvre la porte 
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1 potentiellement à ce que d’autres unités veuillent 

2 faire la même chose lorsque cela sera à leur 

3 avantage. 

4 Et je termine, à cet égard, je ne peux pas 

5 m’empêcher de voir une analogie entre une 

6 recrudescence des activités d’immobilisation du 

7 Distributeur provenant, par exemple, de ses comptes 

8 de frais reportés et une recrudescence, par 

9 exemple, du programme d’immobilisation du 

10 Producteur lorsqu’il lance un nouveau projet. 

11 Ça aussi ça a un effet bénéfique sur les 

12 coûts de la dette de l’ensemble des unités, encore 

13 une fois parce que ça fait augmenter le volume 

14 d’emprunt dans un contexte où les taux sont 

15 beaucoup plus bas que le coût de la dette 

16 historique. Donc, ça fait baisser le coût de la 

17 dette pour tout le monde. 

18 Qu’est-ce qui empêcherait le Producteur de 

19 vouloir s’accaparer tous les bénéfices de la baisse 

20 du coût de la dette qui pourrait prétendre qu’il 

21 procure aux autres? La question donc que j’invite à 

22 vous poser, c’est comment justifier qu’on accepte 

23 de faire une personnalisation pour certains cas et 

24 pas pour d’autres? Et comment une telle entorse, si 

25 elle est considérée, respecterait les décisions de 
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1 financement prises par Hydro-Québec compte tenu de 

2 sa façon de gérer traditionnelle qui a été faite 

3 conformément au cadre réglementaire qui est en 

4 place depuis le début, là, c’est-à-dire la gestion 

5 intégrée, et toutes les décisions de financement 

6 qui ont été prises, là, à l’égard, donc, notamment 

7 des comptes de frais reportés, a été faite à 

8 l’intérieur de ce cadre. Je terminerais là ma 

9 présentation. Merci. 

10 (11 h 36) 

11 Q. [126] Je vous remercie, Monsieur Maillé. Alors 

12 maintenant, Madame la Présidente, je vais 

13 m’adresser à nos témoins experts. Mr. Coyne, I will 

14 start with you, and you can take off your headset. 

15 Can you tell us why your firm was retained by 

16 Hydro-Québec? 

17 Mr. JAMES M. COYNE: 

18 A. Yes. Hydro-Québec asked us for assistance in 

19 researching the rate treatment of deferral and 

20 variance accounts in other jurisdictions. They 

21 asked us to respond to the Régie’s request for a 

22 survey of how other jurisdictions have treated 

23 deferral and variance accounts. And they also asked 

24 us to examine the financial and regulatory 

25 principles that were guiding those decisions. 
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1 Q. [127] And what is your conclusion? 

2 A. We concluded that the WACC is the appropriate 

3 treatment for remuneration on deferral and variance 

4 accounts. I still struggle with that word. 

5 Q. [128] Yes. 

6 A. I hope I’m not alone. 

7 Q. [129] Me too. Can you tell us more about the basis 

8 for your conclusion? 

9 A. Yes. There are really four primary considerations 

10 in reaching that conclusion. First, regulatory 

11 principles require adherence to the fair return 

12 standard for all capital invested in a regulated 

13 utility enterprise. Secondly, positive deferral and 

14 variance account balances require investment of 

15 both debt and equity. And therefore, like any other 

16 asset, require financing. Thirdly, the WACC and 

17 deemed capital structure together most closely 

18 represent how the company has actually financed its 

19 business. And they allow for the proper recovery of 

20 those financing costs and rates. And lastly, HQ 

21 finances its operations on an integrated basis, as 

22 referred, and not on a project or asset-specific 

23 basis. And that financing is most accurately 

24 reflected in the WACC. 

25 Q. [130] Thank you, Mr. Coyne. Ms. Lieberman, I will 
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1 now ask you some questions. You have examined most 

2 particularly the treatment of deferral and variance 

3 accounts in other jurisdictions, and tell us your 

4 conclusions from those research. 

5 Mrs. JULIE F. LIEBERMAN: 

6 A. Yes, thank you. We surveyed U.S. and Canadian 

7 regulatory jurisdictions for DVA remuneration 

8 treatment, called deferral and variance accounts. 

9 DVAs to make it easier. We found that regulatory 

10 deferral and variance accounts that are amortized 

11 over one year nearly always allowed a return, and 

12 more often than not, that return is the WACC. 

13 However, treatment is varied, and some Commissions 

14 provide returns at the long-term debt rate, and 

15 some the short-term debt rate. 

16 We have observed that the allowed 

17 regulatory treatment may vary by account type and 

18 the impact they may have on the risk profile of the 

19 company, and size and amortization period are key 

20 factors in that determination. 

21 In the U.S., we found that ten (10) of 

22 thirteen (13) jurisdictions, including FERC, 

23 allowed a WACC, uncertain or all DVA accounts. Four 

24 jurisdictions have applied debt rates, and of those 

25 jurisdictions, one has applied a short-term debt 
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1 rate. 

2 (11 h 42) 

3 Across Canada, we have observed two 

4 Commissions that have applied a debt rate, Ontario 

5 and B.C., and four Commissions that allowed the 

6 WACC for some or all deferral accounts, and those 

7 are BC, AUC, the Régie, and the NEB. Looking at 

8 Ontario, they have a policy of using a short-term 

9 debt rate, but further reviewing that policy, we 

10 see that it is premised on the notion that DVAs 

11 will be recovered in a year. There may be 

12 exceptions, but that’s their initial policy. B.C. 

13 established a policy in two thousand twelve (2012), 

14 allowing a weighted average cost of debt on DVAs 

15 exceeding one year, and a short-term debt for less 

16 than one year. That policy, however, is under 

17 review, and will be subject to a poll preceding. 

18 The policy has not been applied to the gas 

19 utilities, that are currently earning the WACC 

20 under DVAs. The AUC varies its treatment of DVAs by 

21 account type. But recently, as affirmed, they used 

22 the WACC for Atco Gas’s load balancing deferral 

23 account. And lastly, the NAB has allowed the WACC 

24 on DVAs. And for some time, back to nineteen 

25 eighty-seven (1997), has specifically decided that 
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1 DVAs of an operating nature should earn the WACC. 

2 This treatment was recently affirmed, in two 

3 thousand thirteen (2013), TransCanada mainline 

4 case, with respect to the tools specialization 

5 variance account, with was allowed to earn the 

6 WACC. 

7 Q. [131] Thank you. Mister Coyne, going back to you. 

8 Some interveners have suggested that this balance 

9 should be financed with a hundred percent (100 %) 

10 debt. How do you respond to this recommendation? 

11 Mr. JAMES M. COYNE : 

12 A. The suggestion that it would be financed with a 

13 hundred percent (100 %) debt creates several 

14 problems that must be accounted for. One. If no 

15 equity is applied to the account balance and it's 

16 financed entirely by debt, that would throw the 

17 company's capital structure off from that, which is 

18 allowed in its regulated capital structure and 

19 rates, by reducing the equity ratio. 

20 Secondly, if a short-term debt rate is 

21 applied, that debt must be removed from the other 

22 assets. Otherwise, you're double counting the 

23 short-term debt already contained in the utilities 

24 financing. 

25 Thirdly, an adjustment to the WACC applied 
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1 to the other regulated assets is required to 

2 reflect the removal of the short-term debt 

3 component. 

4 And then lastly, as we've discussed, Hydro- 

5 Québec is financed on an integrated basis. If the 

6 Régie assumes the DVAs balances are exclusively 

7 financed with short-term debt, as mister Maillé has 

8 explained, assigning the short-term debt 

9 exclusively to HQD would in effect increase the 

10 cost of debt to the other HQ companies, including 

11 HQT. And that would have to be accounted for. 

12 Q. [132] How do you respond to the suggestion that the 

13 Régie should follow the matching principle, to 

14 guide itself on its decisions, for proper treatment 

15 of the accounts? 

16 A. Yes. I think the matching principal has been 

17 subject to some confusion in this regard. I hope I 

18 can shed some light on it. It's our belief and 

19 observation that utilities do finance according - 

20 and Hydro-Québec also does finance - according to 

21 the matching principle, in aggregate. And I think 

22 that's the important distinction. And if the debt 

23 and equity are reflected in the cost of financing 

24 in the WACC, which is applied all assets, some 

25 assets are financed with higher cost than their 
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1 equity, and some are financed with lower cost. But 

2 all are represented in the WACC on average. 

3 Accounting for financing any one asset at 

4 its marginal cost would require financing all 

5 assets at their marginal cost. To breakout 

6 financing at the individual asset level is both 

7 impractical and it's actually a zero sum game; 

8 because at the end of the day, you would still have 

9 the WACC, if you applied them across the four range 

10 of assets that are being financed at their 

11 individual marginal cost. At the end, you would end 

12 up with the marginal cost of financing for all 

13 those assets, which is the WACC. 

14 It's also been suggested that this asset 

15 could be financed with commercial paper. But, as 

16 we've heard, commercial paper is typically not used 

17 to finance assets with a duration of greater than 

18 one year. Commercial paper is typically used to 

19 finance short-term cash and liquidity needs. It's 

20 used to create a liquidity buffer for the company, 

21 and not for long-term financing. 

22 Q. [133] So does your research and analysis support 

23 the Régie past treatment of all those deferral 

24 accounts? 

25 (11 h 48) 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 4 - HQD 

10 décembre 2014 Interrogatoire 
- 130 - Me Éric Fraser 

 

1 A. Yes, it does. We find that the Régie has 

2 consistently adopted a reasonable approach on this 

3 issue, since it first reached a decision on this 

4 matter in two thousand three (2003) and we believe 

5 that this treatment remains appropriate. Severe 

6 weather this past winter created these costs that 

7 are already reflected in the company’s financing 

8 and should be recovering rates of the WACC as the 

9 recovery will be amortized over an extended period 

10 benefiting customers with rate stability. 

11 This issue was broader than just the 

12 electricity pass-on account and applies to all of 

13 Hydro-Québec’s deferral and variance accounts. 

14 Whatever determination the Régie makes should be 

15 symmetric; not only fair treatment for the company 

16 but also fair treatment for the customer. Solutions 

17 suggested by interveners would, we believe, 

18 undercompensate HQD for positive balances but it 

19 would also undercompensate customers for negative 

20 balances. And that is not a desirable regulatory 

21 outcome. So we believe that the Régie’s approach in 

22 the past is still a reasonable one and continues to 

23 apply in this matter. 

24 Q. [134] Thank you Mr. Coyne. Alors, Madame la 

25 Présidente, ça termine pour l’interrogatoire en 
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1 chef de ce panel qui est prêt à être contre- 

2 interrogé. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Merci, Maître Fraser. Il est onze heures cinquante 

5 (11 h 50), Maître Pelletier, vous seriez le premier 

6 à in... à poser vos questions. Est-ce que vous êtes 

7 prêt? Préférez-vous après le lunch? C’est bon? 

8 Parfait. 

9 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me PIERRE PELLETIER : 

10 Q. [135] En réalité, j’aurai très peu de questions. 

11 J’avais réservé vingt (20) minutes au cas où il y 

12 aurait des choses nouvelles lors de la 

13 présentation. Il y a un premier point que 

14 j’aimerais vérifier avec vous, Monsieur Lafleur, 

15 pour être certain que j’ai bien saisi. Vous avez 

16 mentionné qu’il peut arriver que l’accès au marché 

17 de court terme soit rendu plus difficile, soit plus 

18 restreint dans certaines circonstances. Vous avez 

19 mentionné l’exemple de la crise de deux mille huit 

20 (2008). Est-ce qu’il y a lieu de comprendre qu’il y 

21 a, pour le moment, des contraintes d’accès au 

22 marché de court terme? 

23 M. JEAN-HUGUES LAFLEUR : 

24 R. Non, pas du tout. En fait, pour marché de court 

25 terme... lorsque j’ai parlé, les... les risques de 
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1 liquidité, c’est surtout lorsqu’on arrive pour 

2 faire notre financement à plus long terme. Des 

3 fois, le marché du court terme aussi peut être 

4 complètement fermé. L’exemple de deux mille huit 

5 (2008) que je donnais, par exemple, c’est... le 

6 marché était fermé pour tout le monde. 

7 Particulièrement dans le cas d’une entreprise comme 

8 General Electric qui se finançaient 

9 systématiquement, eux autres, juste avec du papier 

10 commercial. Puis, le risque de liquidité, ils l’ont 

11 vu là, en fait. C’est à ce moment-là qu’ils ont 

12 réalisé que lorsque les marchés sont fermés, ils ne 

13 pouvaient plus avoir accès à aucune autre source de 

14 financement. Alors que nous, dans notre cas, le 

15 marché était fermé mais on avait suffisamment de 

16 positions de caisse pour nous permettre de faire 

17 face à nos obligations. Puis, présentement, le 

18 marché... non, le marché présentement est très 

19 ouvert, peu importe le terme, que ce soit le papier 

20 commercial ou que ça soit des financements à plus 

21 long terme. 

22 Q. [136] Est-ce que vous avez à l’esprit... vous 

23 mentionnez que vous n’avez pas eu le problème, vous 

24 autres, en deux mille huit (2008), mais est-ce que 

25 vous avez à l’esprit des périodes dans les 
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1 dernières décennies au cours desquelles l’accès au 

2 marché de court terme pour Hydro-Québec ait été 

3 effectivement restreint? Ou encore des raisons de 

4 craindre que dans les toutes prochaines années ce 

5 soit le cas? 

6 R. En fait, on s’est toujours assuré... justement, le 

7 premier objectif, ça été d’éliminer ce risque-là 

8 puis de faire en sorte qu’on avait toujours 

9 suffisamment une position dans la caisse élevée, 

10 des mécanismes qui faisaient en sorte qu’on pouvait 

11 lever du financement, par exemple, avec une 

12 facilité bancaire. On a une facilité bancaire de 

13 deux milliards (2 G) qui nous permet, à la limite, 

14 de tirer sur cette facilité-là lorsque les marchés 

15 sont complètement fermés. Ça fait qu’on n’a jamais 

16 vécu la période pour le marché du court terme qui 

17 était... en fait, on n’a jamais utilisé puis dire : 

18 « Écoutez, on est rendu à notre dernier recours; 

19 c’est le financement du papier commercial, puis le 

20 financement du papier commercial est fermé. » Ça, 

21 on ne l’a jamais vu pour nous, de notre point de 

22 vue à vous, parce qu’on ne voulait pas se retrouver 

23 dans cette situation-là. 

24 Q. [137] Merci. J’aurais une question pour monsieur 

25 Coyne. Vous aviez... vous aviez fait état largement 
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1 dans votre rapport de votre prétention suivant 

2 laquelle l’actionnaire d’Hydro-Québec, ou encore 

3 Hydro-Québec elle-même, puisse être insuffisamment 

4 rémunéré si le financement se fait autrement que 

5 par le WACC. Mais vous avez ajouté ce matin que si 

6 on adoptait un taux différent que le WACC, les 

7 « customers », les clients eux-mêmes, risqueraient 

8 d’être « undercompensated » ou d’être 

9 insuffisamment rémunérés. Pourriez-vous élaborer 

10 sur cette question? 

11 (11 h 54) 

12 Mr. JAMES C. COYNE : 

13 A. Yes. As I understand it, the account balances can 

14 be positive or they can be negative and when they 

15 go into a payable position such that the company 

16 owes customers, then it’s symmetric, those 

17 customers, as I understand it, are reimbursed at 

18 the allowed rate on those accounts. And the premise 

19 of my remark is that the cost of capital for 

20 customers would be undercompensated if it were set 

21 at a shorter debt rate or something less than the 

22 company’s WACC. 

23 Q. [138] Oui. Je peux comprendre que, si d’un côté on 

24 paie le WACC à la compagnie et qu’on paie moins que 

25 le WACC aux consommateurs, bien, il y aura une 
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1 asymétrie qui va pénaliser les consommateurs. Mais 

2 si les taux sont plus bas que le WACC dans les deux 

3 directions, j’aimerais savoir de vous comment les 

4 consommateurs dans cette hypothèse-là pourraient 

5 être pénalisés? 

6 Je vais préciser un peu davantage. Vous 

7 avez beaucoup insisté tant dans les, Hydro-Québec 

8 que vous, dans vos présentations sur le fait que la 

9 structure particulière du capital d’Hydro-Québec, 

10 le mode de financement d’Hydro-Québec faisait en 

11 sorte que si on lui verse moins que le WACC, Hydro- 

12 Québec est pénalisée. Mais il me paraît, de prime 

13 abord, que les consommateurs, eux, ne sont pas dans 

14 ce genre de situation particulière là. Alors, s’il 

15 y a symétrie, de quelle façon est-ce que les 

16 consommateurs pourraient être undercompensated? 

17 Est-ce que vous saisissez-bien ma question? 

18 A. I believe I do. 

19 Q. [139] O.K. 

20 A. Let me part it into two pieces. The first question 

21 was one pertaining to the symmetry itself and, 

22 regardless of the rate, if it were the same, you 

23 would have symmetry and you’re treating customers 

24 and the company the same - that would establish 

25 symmetry. In my remarks, I referred to the WACC as 
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1 being the company’s actual cost of capital and, 

2 therefore, setting the WACC is the appropriate rate 

3 for the deferral accounts would reimburse them... 

4 Q. [140] Uh, uh. 

5 A. ... for the true cost of capital and if customers 

6 are reimbursed at that same rate when those 

7 accounts swing in the opposite direction, you have 

8 symmetry : you are reimbursing them at the same 

9 rate. We know that it is equal to the company’s 

10 cost of capital because it’s equal to the WACC. We 

11 have not done a study and whether or not customers 

12 have a cost of capital that’s equal to Hydro- 

13 Québec’s but most studies suggest that consumers 

14 have a fairly high cost of capital and that in all 

15 likelihood it would be at least equal to the WACC 

16 or perhaps even higher. But you do have symmetry in 

17 that case and, at least, you have something that’s 

18 equal to the company’s cost of capital. 

19 If they were only being awarded a short 

20 term debt rate, and the same is true for Hydro- 

21 Québec, you would have your symmetry but I think in 

22 that case you would arguably have a rate that’s 

23 undercompensating both parties. 

24 Q. [141] Moi, je suis un consommateur d’électricité et 

25 si j’ai besoin d’argent, par les temps qui courent, 
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1 je vais aller à la banque et je vais obtenir un 

2 prêt d’argent à un taux très bas, un taux de court 

3 terme très bas - même un taux de long terme serait 

4 assez bas d’ailleurs. Alors, de quelle façon est-ce 

5 que, moi, je pourrais être pénalisé parce que, dans 

6 le compte d’écarts, il y aurait un taux moindre que 

7 le WACC? Pourquoi, si on le prend autrement, 

8 pourquoi devrais-je m’attendre à bénéficier d’un 

9 taux de rendement de sept pour cent (7 %) alors que 

10 je peux aller à la banque et emprunter à un et demi 

11 (1 1/2), un pour cent (1 %)? Je comprends votre 

12 argument de symétrie. Vous êtes revenu beaucoup sur 

13 l’argument de symétrie tout le long de votre 

14 réponse. Mais si on écarte l’argument de symétrie, 

15 de quelle façon est-ce que moi, le consommateur, je 

16 pourrais être pénalisé parce que je n’aurais pas le 

17 WACC, alors que mon argent ne me coûte pas le WACC, 

18 il me coûte beaucoup moins cher? 

19 (11 h 59) 

20 A. Well, that's actually not true. If you look at... 

21 if you look at all evidence pertaining to consumer 

22 cost of capital, they're typically much higher than 

23 corporate cost of capital rates. For them, it's an 

24 opportunity cost, and an opportunity cost for 

25 residential consumers, for example, or even 
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1 commercial customers, are typically much higher 

2 than they are for a corporate entity such as Hydro- 

3 Québec, that has the full backing of the province. 

4 You, as an individual consumer, may decide 

5 that you have a lower cost of capital, but studies 

6 typically suggest that they are higher than 

7 corporate cost of capital, and probably into the 

8 low teens, as opposed to the seven percent (7%), 

9 which is the WACC for Hydro-Québec. 

10 Q. [142] Même en admettant que d'une façon générale 

11 les coûts d'emprunt des particuliers soient plus 

12 élevés que les coûts d'emprunt d'Hydro-Québec, on 

13 fait une comparaison à ce moment-là entre le coût 

14 d'emprunt global d'Hydro-Québec, qui correspond 

15 maintenant, disons, à sept pour cent (7 %), ou à un 

16 peu moins que sept pour cent (7 %), mais si j'ai 

17 affaire à un emprunt de court terme comme 

18 particulier, il me semble que c'est ce terme-là 

19 qu'il faut considérer, et non pas le coût d'emprunt 

20 général des particuliers? Autrement dit, ce n'est 

21 pas parce que j'ai un emprunt de court terme à 

22 faire pour un montant somme toute limité que je 

23 vais être pris, moi, le consommateur, pour payer 

24 l'équivalent du WACC, c'est-à-dire tenir compte de 

25 l'ensemble de mes emprunts, par exemple mes 
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1 emprunts à long terme sur la maison ou pour quoi 

2 que ce soit d'autre? N'est-ce pas? 

3 Donc, je vous demande pourquoi il faudrait, 

4 dans le cas des « consumers », des consommateurs, 

5 il faudrait tenir compte d'autres choses que leur 

6 coût d'emprunt à court terme, puisqu'on parle ici 

7 d'un financement à court terme? 

8 A. Well, let me be clear. We have not done a study on 

9 consumer capital cost for purposes of presenting 

10 our study. But there's a broad body of evidence on 

11 this matter, and it suggests that in general 

12 consumer opportunity costs are quite high, as I 

13 said earlier. And the reason for that is that if 

14 you're a consumer, perhaps unlike yourself, if 

15 you're a consumer who's worrying about making ends 

16 meet one month to the next, you may have an 

17 opportunity cost of capital that's quite high. It 

18 could be twenty percent (20%), it could be thirty 

19 percent (30%). But if you take the average of 

20 consumers in North America, most of the studies 

21 would suggest that they consider the cost of 

22 capital to be higher than an average weighted 

23 capital cost for companies such as Hydro-Québec, I 

24 feel quite competent of that, but I could not give 

25 you a precise number, because we have not presented 
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1 a study on that issue. 

2 Q. [143] Je vous remercie. 

3 M. ÉRIC MAILLÉ : 
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4 R. Est-ce que je peux rajouter un élément à la 

5 discussion? Vous semblez laisser entendre que les 

6 clients ont accès à des... 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Q. [144] Excusez, Monsieur Maillé, approchez de votre 

9 micro. 

10 R. Excusez-moi. Vous semblez un peu laisser entendre 

11 en effet que les clients ont des sources de 

12 financement moins coûteuses que Hydro-Québec, 

13 notamment que vous pourriez aller à la banque et 

14 puis emprunter, bon, deux (2 %), trois pour cent 

15 (3 %). En fait, on est capable d'emprunter, nous, 

16 tout au moins à ces taux-là, sinon meilleurs, et 

17 c'est déjà intégré dans le financement, notamment 

18 qui a été fait en deux mille quatorze (2014). À peu 

19 près les deux tiers (2/3) de notre financement est 

20 fait à des taux flottants qui sont à... 

21 M. JEAN-HUGUES LAFLEUR : 

22 Un virgule quarante (1,40). 

23 M. ÉRIC MAILLÉ : 

24 R. Exactement. Donc, ce n'est pas une problématique, 

25 là, que, on ne fait pas bénéficier les clients de 
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1 bas taux de financement. Ils sont complètement 

2 intégrés dans le coût de la dette intégré de 

3 l'entreprise. En vérité, ce qu'il y a derrière 

4 votre question c'est la mise en cause du fait qu'on 

5 obtienne un rendement sur l'avoir propre. C'est 

6 véritablement ça. Parce que, au niveau de la dette, 

7 on a accès à des bas coûts de financement, puis 

8 comme toute entreprise, on va essayer de gérer 

9 notre coût de la dette de façon à avoir un coût de 

10 la dette bas, mais il y a des arbitrages à faire. 

11 Parce que si vous vous mettez entièrement flottant, 

12 bien, c'est plus bas, mais c'est plus risqué à long 

13 terme. 

14 Donc, il y a des décisions d'arbitrage qui 

15 sont faites puis qui résultent dans la décision qui 

16 a été prise en deux mille quatorze (2014), d'être à 

17 peu près deux tiers (2/3) flottant puis un tiers 

18 (1/3) fixe. 

19 Donc, véritablement, le problème que vous 

20 amenez c'est celui de l'avoir propre, c'est-à-dire 

21 qu'on ne devrait pas avoir la composante avoir 

22 propre dans notre rendement. Parce que le client, 

23 lui, il n'aurait pas ça comme coût d'opportunité. 

24 (12 h 05) 

25 Je pense à ce moment-là que, non seulement, 
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1 bon, d’un point de vue de l’entreprise, c’est 

2 important d’avoir le rendement de son avoir propre 

3 dans ces investissements-là, parce que c’est comme 

4 tous les autres investissements qu’on fait, moyen 

5 terme, il y a l’avoir propre dedans. Mais là, je 

6 reviendrais sur ce qu’amenait monsieur Coyne, qui 

7 est qu’il y a tout un débat académique sur le fait 

8 que pour certains clients, le comportement des 

9 clients laisse entendre qu’ils ont un coût 

10 d’opportunité du capital qui est beaucoup plus 

11 élevé que les taux d’emprunt à court terme. On ne 

12 rentrera pas dans ce débat-là, mais je ne vois pas 

13 une incohérence entre le fait que nous, on ait mis 

14 l’avoir propre et que pour le client, qui est notre 

15 particularité, puis que pour les clients, si on 

16 veut commencer à rentrer dans les particularités, 

17 bien, on va devoir rentrer dans la question du coût 

18 d’opportunité du capital pour les clients. Puis 

19 tous les clients ne sont pas comme vous, c’est-à- 

20 dire ils ne sont pas en mesure d’aller à la banque 

21 pour avoir un emprunt à court terme. Donc, non, on 

22 ne rentrera pas là-dedans. 

23 Q. [145] Je voudrais juste préciser que mon « je » 

24 vais à la banque, était un « je » d’avocat. Je ne 

25 voulais pas qu’on ait à étaler sur la table notre 
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1 situation financière personnelle. Il y a un autre 

2 élément pendant que je suis là qui m’a chicoté tout 

3 le long à l’examen des rapports et des réponses aux 

4 questions qui ont été fournies par Concentric et je 

5 m’adresse de nouveau à vous, Monsieur Coyne. Vous 

6 avez insisté à plusieurs reprises sur le fait que 

7 la présence des comptes d’écarts et de reports 

8 présentait un avantage en termes de financement 

9 pour les entreprises publiques et notamment pour 

10 Hydro-Québec, notamment en ce que les investisseurs 

11 pouvaient considérer avec confiance que, au fond, à 

12 l’égard de certains éléments, il n’y avait pas de 

13 risque ou infiniment peu de risque de perte vu que, 

14 si les dépenses sont trop élevées, elles vont être 

15 compensées l’année suivante ou dans un plus ou 

16 moins long délai. 

17 Vous avez cependant insisté à plusieurs 

18 reprises pour dire que, dans le cas où le délai 

19 très court fixé à l’origine... dans le cas où le 

20 délai très court fixé à l’origine était étendu, 

21 passant par exemple d’un an à trois ans ou d’un à 

22 cinq ans, il y avait un accroissement qui vous 

23 paraissait important du risque pour l’investisseur. 

24 Et que donc, l’investisseur exigerait un rendement 

25 plus élevé sur l’argent investi. Et j’aimerais 
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1 savoir de vous sur quelle base vous... pour quels 

2 motifs vous considérez que dans un cas comme celui 

3 qui nous concerne ici précisément, celui d’Hydro- 

4 Québec, comment le fait que le compte, par exemple, 

5 de « pass-on » soit couvert sur une plus longue 

6 période, peut entraîner un risque additionnel le 

7 moindrement perceptible par un investisseur? Je 

8 vais préciser, même si ma question est déjà longue, 

9 je vais préciser davantage. Ce qui donne une 

10 garantie à l’investisseur, c’est le fait que la 

11 dépense, par hypothèse trop forte d’Hydro Québec, 

12 va lui être remboursée par ses clients. Mais est-ce 

13 que vous n’êtes pas d’avis que, de toute manière, 

14 les sommes en question vont lui être remboursées 

15 très assurément par les clients, même si ça se fait 

16 sur une période de trois ou quatre ans plutôt que 

17 sur une période de six mois ou un an? J’entends par 

18 là, les clients vont encore être là dans trois ans. 

19 Les clients vont encore être tenus de payer les 

20 tarifs d’Hydro-Québec. Où est que l’augmentation 

21 sensible du risque apparaît dans une circonstance 

22 comme celle-là? 

23 (12 h 09) 

24 Me PIERRE PELLETIER : 

25 Ne me demandez pas de résumer, là. 
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1 Mr. JAMES M. COYNE: 

2 A. I think... I might try to... If you... If it 

3 pleases you, perhaps I could summarize the 

4 question. I think there were a few questions in... 

5 You could... You could tell me if I’ve heard them 

6 correctly. I think, at the outset, an implicit 

7 question is are deferrence (sic) and variance 

8 accounts... deferral and variance accounts already 

9 captured in the utility’s risk profile from an 

10 investor standpoint. And if that was one of your 

11 questions, then I think the answer is yes, it is. 

12 Investors do consider the existence of deferral and 

13 variance accounts. And as a general premise, I 

14 would agree with your suggestion that they lower 

15 the utility’s risk profile. 

16 It’s also considered... I know from my 

17 experience before this Board, that the existence of 

18 those deferrence... deferral and variance accounts 

19 factors into their cost of capital determination. 

20 So the eight point two percent (8.2%) ROE that HQD 

21 is allowed on its equity, that issue is factored 

22 into that discussion. I recall vigorous debate on 

23 that. So I would agree with your suggestion that it 

24 does lower utility’s risks in general. 

25 The second part of your question was, to 
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1 the extent you’re recovering over one year versus 

2 five years, does that make a difference? And I 

3 would say yes. An investor would always recover 

4 capital, prefer to capital... recover capital 

5 sooner than later. There is a time value of money. 

6 The longer you go out for that recovery, the more 

7 risk it’s incurred. Or at least you need to be 

8 compensated for the fact that you’re gonna be 

9 getting your money over a longer period of time. 

10 I would argue, however, that that’s why 

11 this type of deferral variance account, that’s 

12 going to be recovered actually over six years, 

13 looks more like the rest of HQD’s risk profile. 

14 It’s a long-term asset, it’s more than one year, 

15 and that’s one of our considerations in suggesting 

16 that the WACC still applies. Did I sufficiently... 

17 Q. [146] Bien, vous avez répondu à... 

18 A. ... answer your questions? 

19 Q. [147] Vous avez répondu à plusieurs de vos 

20 questions, mais la mienne, ce n’était pas vraiment 

21 celle-là. La mienne portait sur... J’ai pris... 

22 J’ai pris pour acquis, là, tout ce que vous avez 

23 dit à l’effet que les investisseurs, un 

24 investisseur considérerait la présence des comptes 

25 d’écarts comme étant un élément favorable au crédit 
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1 de l’emprunteur. Ma question portait sur un seul 

2 point. Elle portait seulement sur la question de 

3 savoir si, non pas sur une base théorique, mais 

4 dans un cas comme celui d’Hydro-Québec ici, le fait 

5 que les comptes d’écarts soient comblés sur une 

6 période de trois ans plutôt que sur un an, de 

7 quelle façon, dans ce cas-ci, ça augmente le 

8 risque, et de quelle façon, dans ce cas-ci, si vous 

9 aviez à conseiller un investisseur, et pour quelle 

10 raison vous seriez amené à lui dire, « Oh! 

11 Attention, le risque est devenu beaucoup plus 

12 considérable, il va falloir penser à un taux 

13 d’intérêt plus élevé pour prêter à Hydro-Québec, 

14 parce que là la garantie du compte d’écart n’est 

15 plus la même. » Est-ce que vous comprenez mieux ma 

16 question? Elle est concentrée seulement sur ça. 

17 A. I do. Yes. 

18 Q. [148] O.K. 

19 A. Well, two ways. Down the end of the... Sitting and 

20 looking down at the end of our panel, it presents 

21 Mr. Lafleur with a different financing challenge. 

22 He’s not financing for six months, he’s financing 

23 for a five or six year period for this asset. And 

24 he has to go out to a different part of the yield 

25 curve, you pay more for money out in that portion 
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1 of the yield curve, so investors generally will 

2 ascribe a higher cost of capital the farther out 

3 you go on the yield curve. So he needs to consider 

4 that in his financing. 

5 And, but in terms... I would say that it 

6 looks more like the rest of Hydro-Québec’s, HQD’s 

7 investment profile, in that it’s a long-term asset. 

8 If it’s recovered over five or six years, it looks 

9 more like an investment or fleets and trucks that 

10 are recovered over five or six years. And that’s 

11 nominally riskier than something you’d recover in 

12 one year, but I think it still blends into the 

13 overall risk profile of the company. 

14 Q. [149] Bien. 

15 Mrs. JULIE F. LIEBERMAN: 

16 A. May... Oh! Excuse me. 

17 Q. [150] Alors, dois-je comprendre de vos réponses que 

18 vous êtes d’avis que le risque de recouvrement du 

19 compte de pass-on d’Hydro-Québec, le risque de 

20 recouvrement du compte de pass-on d’Hydro-Québec va 

21 être plus élevé s'il est sur trois ans que s'il est 

22 sur un an. Je veux avoir une réponse sur ça. Vous 

23 m'avez répondu sur toutes sortes de choses. Mais ma 

24 question porte sur le risque. En quoi le fait que 

25 le compte de pass-on soit payable sur trois ans 
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1 fait en sorte que son recouvrement est plus risqué, 

2 il y a plus de chances que l'argent ne soit pas 

3 recouvré. C'est seulement là-dessus que je vous 

4 pose la question. Parce que c'est ça qui est votre 

5 prétention, à plusieurs endroits dans les documents 

6 qui ont été produits? 

7 (12 h 14) 

8 Mr. JAMES C. COYNE : 

9 A. May I take one moment please? Yes. The... Julie 

10 Lieberman was reminding me that we have cited a 

11 DBRS report which, as you know, ranks utilities and 

12 ranks the credit ratings. And they have indicated 

13 that the degree of time over which these deferral 

14 and variance accounts are recovered is a risk 

15 factor, through which they evaluate utilities. And 

16 I think in doing so, they're considering the time 

17 opportunity cost associated with recovering those 

18 funds, or early cash flow is better than later cash 

19 flow. I think that's a basic financing principle, 

20 and it's a risk element that's inheritant, in 

21 financial markets and... Let me see if I can cite 

22 this specific page, O.K.? 

23 Q. [151] I saw the document in question. I saw the 

24 part you cited, of DDRS. Mais ma question était... 

25 Ma question était : dans ce cas-ci, dans le cas 
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1 d'Hydro-Québec. Là, je comprends que c'est ça 

2 qu'est votre réponse. Au fond, c'est l'opinion de, 

3 notamment, DBRS, que le risque est plus grand si le 

4 remboursement est plus long. C'est ça? Je vous 

5 remercie. 

6 A. Yes. Yes. Yes. 

7 Q. [152] Ça fait le tour de mes questions. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Merci Maître Pelletier. Donc, nous allons prendre 

10 une pause jusqu’à une heure trente (13 h 30), 

11 merci. 

12 SUSPENSION DE L'AUDIENCE 

13 REPRISE DE L’AUDIENCE 

14 

15 (13 h 32) 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Bon après-midi. Good afternoon. Welcome back. 

18 Maintenant, nous sommes avec l’ACEF de l’Outaouais, 

19 Maître Lussier. 

20 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me STÉPHANIE LUSSIER : 

21 Bonjour, Madame la Présidente; bonjour, Maître 

22 Rozon; bonjour, Monsieur Méthé. Stéphanie Lussier 

23 pour l’ACEF de l’Outaouais. Bonjour aux membres du 

24 panel. 

25 Q. [153] Tout d’abord, je vais vous demander de 
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1 prendre la pièce B-12 HQD-3, Document 3, page 19. À 

2 la page 19 aux lignes 10... Donc, je vous amène à 

3 la page 19 aux lignes 10 à 14 où on indique que : 

4 En prenant un cas hypothétique où le 

5 solde des CER s’élèverait à 400 M$ et 

6 serait présumé être financé 

7 entièrement par l’émission d’une dette 

8 du même montant, la structure de 

9 capital du Distributeur serait altérée 

10 de façon importante. Ainsi, le 

11 pourcentage de capitaux propres du 

12 Distributeur passerait de 35 % à 

13 33,7 % et celui de la dette de 65 % à 

14 66,3 %, créant par le fait même un 

15 écart significatif avec la structure 

16 de capital autorisée par la Régie. 

17 J’aimerais que vous me précisiez, que le 

18 Distributeur précise ce que vous entendez lorsque 

19 vous mentionnez que la structure de capital serait 

20 altérée de façon importante, d’une part et, d’autre 

21 part, lorsque vous mentionnez qu’un écart 

22 significatif avec la structure de capital autorisée 

23 par la Régie serait créé? 

24 M. GILLES GAUDREAU : 

25 R. Bien, écoutez, vous savez que notre taux de 
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1 capitalisation qui a été autorisé par la Régie est 

2 de trente-cinq pour cent (35 %) d’équité et 

3 soixante-cinq pour cent (65 %) de dette. Alors 

4 qu’est-ce qui se passe lorsqu’on ajoute un 

5 financement de près de quatre cents millions 

6 (400 M$) qui serait financé à cent pour cent dette. 

7 À ce moment-là, la Régie se trouverait à changer le 

8 taux de capitalisation de la compagnie en début 

9 d’année, donc de changer une décision qui est déjà 

10 en place pour un taux de capitalisation à soixante- 

11 cinq pour cent (65 %) de dette et trente-cinq pour 

12 cent (35 %) d’équité. 

13 J’aimerais juste vous rappeler qu’on parle 

14 non seulement ici du compte d’écart qui provient 

15 des conséquences de l’hiver deux mille quatorze 

16 (2014), bien, on a également plus de deux cent 

17 millions de dollars (200 M$) de comptes d’écarts 

18 qui proviennent des hivers antérieurs qui sont dans 

19 le compte d’aléas climatiques. Alors, au total, les 

20 comptes d’écarts dont on parle pour... qui sont 

21 plus d’un an, qui ont une durée de plus d’un an, 

22 qui pourraient être soumis à un changement de taux 

23 de rendement, représentent près de quatre cent 

24 cinquante millions de dollars (450 M$). Alors, pour 

25 nous, oui, c’est significatif. 
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1 Q. [154] Est-ce que cette altération importante ou cet 

2 écart significatif aurait pour effet de modifier 

3 les notations de crédit actuelles d’Hydro-Québec 

4 telles qu’illustrées au tableau F-1 de la page 33 

5 de la pièce HQD-4, Document 3.2 ou B-17? 

6 R. Pourriez-vous répéter la cote s’il vous plaît? 

7 (13 h 38) 

8 Q. [155] Bien sûr. B-17 HQD-4, Document 3.2, à la page 

9 33. C’est le tableau F-1 où les notations de crédit 

10 actuelles d’Hydro-Québec sont illustrées. 

11 R. Vous vous souvenez peut-être, il y a, l’année 

12 passée ou il y a près de deux ans, lorsqu’on a fait 

13 la cause sur le taux de rendement des capitaux 

14 propres, on a mentionné justement que les agences 

15 de « rating » portaient une attention particulière 

16 à ce genre de compte pour voir de quelle façon ces 

17 écarts-là étaient traités et de quelle façon ils 

18 étaient récupérés. Donc, présentement, le 

19 « rating » que possède Hydro-Québec, évidemment 

20 c'est un « rating » qui est lié à la dette qui est 

21 émise par la compagnie, mais c'est sûr que les 

22 agences regardent la compagnie qui est en arrière. 

23 L'exemple que je vous ferais c'est que si vous 

24 garantissez un membre de votre famille auprès de la 

25 banque, si le membre que vous garantissez est en 
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1 train mauvaise situation financière, bien, ça a un 

2 impact important sur votre crédit. S'il a besoin 

3 juste d'un peu d'appui, bien, ça n'a pas le même 

4 impact sur votre crédit en tant que personne qui 

5 donne cette garantie. 

6 Alors, tout ça pour dire qu'en bout de 

7 ligne, les agences de notation regardent l'ensemble 

8 des risques qui sont générés par l'entreprise, et 

9 la façon dont ces comptes-là sont présents, 

10 existent, ça a été considéré dans l'analyse qu'ils 

11 ont fait de la compagnie. C'est d'ailleurs un point 

12 qui est souvent noté par les agences, notamment le 

13 ratio de catalysation au niveau des entités 

14 réglementées d'Hydro-Québec. Ils font souvent la 

15 remarque dans leurs documents écrits que nos taux 

16 sont relativement faibles comparé à ce qu'ils 

17 voient ailleurs. 

18 Q. [156] Et donc, si on reprend l'hypothèse dont il 

19 est question, à laquelle j'ai fait mention tout à 

20 l'heure dans ma première question à la pièce B-12, 

21 HQD3, Document 3, à la page 19, lorsqu'on dit que 

22 selon une hypothèse où le solde des CER s'élèverait 

23 à quatre cent millions (400 M$), il pourrait y 

24 avoir une altération importance et un écart 

25 significatif. Est-ce que ça, ça aurait pour 
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1 conséquence ici de modifier ces notations de crédit 

2 actuelles? 

3 R. Je pourrais recadrer la réponse ou le commentaire 

4 qu'on faisait dans la pièce d'Hydro-Québec. La 

5 première chose qu'on notait, c'est que la présence 

6 d'un tel compte, qui serait présumé être financé à 

7 cent pour cent (100 %) par de la dette changeait le 

8 ratio de capitalisation qui était autorisé par la 

9 Régie, et ça, c'est un premier élément. 

10 Et deuxièmement, on sait déjà que les 

11 agences de notation ont un oeil, comme je vous le 

12 disais, sur les ratios de capitalisation qui nous 

13 sont accordés. Et c'est sûr que si le ratio se 

14 dégrade, ce n'est pas nécessairement un plus pour 

15 l'évaluation qu'ils font. Il y a plusieurs 

16 facteurs, évidemment, qui rentrent dans une 

17 évaluation de crédit, mais c'est certainement une 

18 des données qu'ils vont considérer. 

19 Q. [157] Je vous amène maintenant à la pièce B-150 ou 

20 HQD-3, Document 3.1. C'est la pièce intitulée 

21 « Rémunération des comptes d'écarts », expertise de 

22 la firme Concentric Energy Advisors, et je vous 

23 amène à la page 12 du rapport. Au document PDF, 

24 sous toute réserve, c'est la page 16, mais c'est 

25 bien la page 12 du rapport écrit. Alors, à la page 
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1 12 du rapport écrit, il est indiqué : 

2 Please explain the concepts of the 

3 rate base and capital structure. 

4 Dans la réponse, il est fait référence à l'auteur 

5 Bonbright, qui indique que : 

6 The rate base is defined as the... 

7 Et il y a quatre éléments. Le premier : 

8 Net plant in service. 

9 Le deuxième : 

10 Property held for future use. 

11 Le troisième : 

12 Working capital. 

13 Le quatrième : 

14 Construction work in progress. 

15 Et je voudrais savoir dans quelle catégorie... Je 

16 reformule ma question. 

17 (13 h 42) 

18 Concernant les comptes d'écarts, est-ce que 

19 vous les classifiez dans l'une ou l'autre de ces 

20 catégories? Si oui, laquelle? Sinon, expliquez, 

21 s'il vous plaît. 

22 R. Looking at the definition as provided by Bonbright, 

23 we would include this is a form of working capital. 

24 Q. [158] Est-ce que concernant, par exemple, le compte 

25 de nivellement pour aléas climatiques, est-ce que 
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1 vous l'incluriez également dans la catégorie 

2 « working capital »? 

3 A. Bonbright was not specific to definitions of 

4 deferral and variance accounts, but... but in 

5 principle yes, I would put them both there. 

6 Q. [159] Je vous remercie. Ça complète mes questions 

7 pour le panel 4. Je vous remercie, Madame la 

8 Présidente. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 Merci, Maître Lussier. Nous appelons maître 

11 Falardeau pour l'ACEF de Québec. 

12 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me DENIS FALARDEAU : 

13 Madame la Présidente, Denis Falardeau pour l'ACEF 

14 de Québec. 

15 Q. [160] Bonjour. Nous allons travailler avec votre 

16 expertise, c'est-à-dire le document HQD-3, Document 

17 3.1. Et je vous invite à le conserver, la quasi- 

18 totalité des questions vont être fondées sur votre 

19 travail, votre rapport. 

20 Dans un premier temps, je m'adresse à 

21 madame Lieberman. Allons à la page 3 du document 

22 HQD-3, Document 3.1, à la ligne 13. Vous avez vu le 

23 bout de paragraphe? Oui? O.K. 

24  
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1 Mrs. JULIE F. LIEBERMAN : 

2 A. Regarding my experience? 

 

PANEL 4 - HQD 
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3 Q. [161] Exactement. C'est ça. Avez-vous jamais étudié 

4 spécifiquement la rémunération d'un compte de 

5 « pass-on » pour l'achat d'électricité d'un 

6 distributeur? Parce que vous présentez toute une 

7 série d'expériences-conseils, mais plus 

8 spécifiquement en termes de comptes de « pass-on » 

9 pour une entreprise de distribution d'électricité, 

10 est-ce que vous avez déjà fait cette étude, cette 

11 expertise? 

12 A. Yes. I believe, in the work that I've carried out 

13 at Concentric, that much of what I do has been, you 

14 know, reviewing the deferral and variance accounts 

15 that various distribution companies have, and have 

16 been comparing them against one another, and 

17 getting to understand how they... how their 

18 remuneration is allowed by their regulatory 

19 commissions. 

20 Q. [162] Plus spécifiquement, pouvez-vous nous donner 

21 des exemples d'entreprises que vous avez analysées? 

22 Toujours en termes, là, de distribution 

23 d'électricité, concernant les comptes de 

24 « pass-on »? 
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1 A. Well, for one example, I would say the benchmarking 

2 survey that we performed here, as part of this 

3 proceeding, you know, would be one example of that 

4 sort of study, you know, where we have reviewed 

5 power pass-through accounts, comparing to other 

6 companies with power pass-through accounts. 

7 Q. [163] Je m'adresse toujours à vous, Madame. 

8 Pourriez-vous nous décrire votre expérience en 

9 matière de rémunération des comptes d'écarts et de 

10 reports, ce qu'on appelle l'acronyme CER en 

11 français, incluant ou excluant le compte de « pass- 

12 on »? Et si oui, bien entendu, précisant la nature 

13 ou les caractéristiques des services publics qui 

14 ont été sous étude par vous. 

15 A. Yes. In addition to this, I have also worked as 

16 part of a... in an acquisition that I think has to 

17 be confidential, with respect to a company's 

18 regulatory assets and understanding for that 

19 particular company which... what sort of rate base 

20 treatment certain assets got, what type of, you 

21 know, returns they were given, what's giving rate 

22 base treatment, what's kept outside of rate base, 

23 and so forth. So, this is an area that I have spent 

24 a lot of time on, you know, especially as far as 
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1 benchmarking, comparing utility practices against 

2 one another and, you know, regulatory 

3 jurisdictions, comparing those policies. 

4 Q. [164] Est-ce que vous avez déjà traité la 

5 rémunération des comptes d'écarts et de reports 

6 d'un distributeur d'électricité n'ayant ni actif de 

7 production, ni en transport, comme c'est le cas 

8 présent avec Hydro-Québec? 

9 A. Could you repeat that? I'm sorry. 

10 Q. [165] Dans le cas qui nous intéresse, la division 

11 Distribution d'Hydro-Québec est en quelque sorte 

12 une fiction. Il n'y a pas de, comment dire, de... 

13 d'actif, il n'y a pas d'actif de production ni de 

14 transport, le tout est dans le Hydro-Québec 

15 intégré. Mais ce type de fonctionnement-là, est-ce 

16 que vous en avez déjà examiné, ailleurs que dans le 

17 cas présent? 

18 (13 h 47) 

19 A. Mister Coyne reminds me that all distribution, most 

20 distribution companies in the U.S. have already 

21 divested it, their power generation function, and 

22 do not actually have a production segment 

23 associated with them. 

24 Q. [166] Je comprends. Mais ailleurs, vous me direz si 

25 je me trompe, parce que dans votre expertise, je 
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1 veux justement, il y a un endroit où vous, vous 

2 donnez des exemples d'autres holdings ou de 

3 d'autres entreprises, où il y a des divisions de ce 

4 genre-là. Et j'aimerais simplement, c'est 

5 simplement pour m'assurer... Est-ce que, ailleurs, 

6 dans les exemples que vous donnez, est-ce que ce 

7 sont des entités où chaque division a sa propre 

8 identité légale, contrairement à ici, où la 

9 division distribution est une... C'est pour cette 

10 raison-là que j'utilisais le terme fiction; c'est 

11 une division, mais qui est, comment dire, qui est 

12 simplement pour les fins de la réglementation. 

13 A. Yes. I think that there were several other 

14 companies that were included in our sample that 

15 would fall under that same category, where they may 

16 be, you know, one entity with several divisions. I 

17 think BC Hydro is one, and also Hydro One. So, I 

18 think... 

19 Q. [167] Mais justement, dans le cas de Hydro One, à 

20 votre connaissance, est-ce que ce sont des 

21 divisions, et j'utilise la même expression, 

22 fictives, comme ici? 

23 Me ERIC FRASER : 

24 Just a second. La question induit en erreur. Il n'y 

25 a pas de division fictive ici, là. Il y a des 
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3 Ou réglementaires, si vous préférez, Maître Fraser. 

4 Me ERIC FRASER : 

5 Oui si... Donc, c'est une séparation fonctionnelle 

6 qui découle de l'application de la loi. Donc, je 

7 pense que madame Lieberman pourrait répondre à une 

8 question : est-ce qu'il y a d'autres compagnies qui 

9 fonctionnent un peu à la manière d'Hydro-Québec, 

10 avec une séparation fonctionnelle qui découle de la 

11 loi. 

12 A. I believe we're affirming my last response. 

13 Me DENIS FALARDEAU : 

14 Q. [168] Pardon? 

15 A. Oh, I think my last response still holds. 

16 Mr. JOHNSON COYNE : 

17 A. I would like to join in if I may. In the U.S., 

18 there are many companies who'd have sold off the 

19 generating assets in their T&D companies, included 

20 in our sample, that no longer have generating 

21 assets. And they do not, in some cases, set them up 

22 as separate. Typically, they're not set up as 

23 separate legal entities. They are set up as 

24 separate functions, but reporting up to one 

25 corporate head. In that case, you would have T&D 
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1 that are combined together in one entity. 

2 I should add that in our examination of the 

3 differal and grants accounts, the survey 

4 instructions that were given to us by the Régie 

5 were quite specific to the types of accounts that 

6 they wanted us to examine. And those types of 

7 accounts were only those that are really relevant 

8 to a distribution company. So we're only focusing 

9 on what the distribution company had, by way of 

10 protection. 

11 (13 h 49) 

12 Me DENIS FALARDEAU : 

13 Q. [169] Ça tombe bien, Monsieur Coyne. La prochaine 

14 question, la suivante, était pour vous. Dans la 

15 description, là, de votre expérience - et là, je 

16 fais référence aux pages 1 et 2 de votre rapport - 

17 vous ne men... Si on n’a pas d’expérience 

18 spécifique en matière de rémunération des comptes 

19 d’écarts et de report, est-ce que vous avez déjà 

20 traité de cette question-là, des comptes de pass-on 

21 pour l’achat d’électricité d’un distributeur? 

22 A. Well, in my cost of capital work over the last 

23 decade, we have looked at the existence of these 

24 accounts as they affect the overall business risk 

25 of utilities that we have examined and we have 
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1 opined in terms of how those business risks affect 

2 the overall risk of the company and we have weighed 

3 them in our evaluation of the ROEs that we are 

4 recommending for those companies and in the work 

5 that we have done in Canada, this has been an issue 

6 of some concern. So, what we have done, is we’ve 

7 examined the specific nature of these accounts as 

8 they exist both in Canada and the US, and provided 

9 comparisons of them. 

10 Q. [170] Allons-y à la page 4 de votre rapport, à la 

11 ligne 17. Et je cite pour les fins des notes 

12 sténos : 

13 Concentric has also reviewed the past 

14 decisions and precedents established 

15 by the Régie de l’énergie in 

16 consideration of such matters. 

17 Excusez-moi, mon anglais, je n’ai pas vraiment de 

18 pratique. Avez-vous fait la revue... 

19 A. If you will excuse our French. 

20 Q. [171] Pardon? 

21 A. If you will excuse our French. I think we can call 

22 that symmetric. 

23 Q. [172] Avez-vous fait la revue des décisions 

24 antérieures de la Régie en étudiant les versions 

25 originales en français ou les traductions en 
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1 anglais? 

2 A. That’s a fair question. English translations. 

3 Q. [173] Et cette étude des décisions traduites, c’est 

4 une recherche que vous avez effectuée vous-même ou 

5 on vous a fourni toute la documentation? En 

6 d’autres termes, est-ce que vous avez été aidé par 

7 le Distributeur dans votre documentation? 

8 A. We have relied on a few sources of translation. For 

9 larger documents, we relied on internal 

10 translations within Concentric. When there were 

11 specific passages that were, where we wanted to 

12 make sure that we understood them as perfectly as 

13 we could, we would have the company for their 

14 translations. 

15 Q. [174] Si vous aviez, comment je pourrais dire, à 

16 donner votre, à faire votre commentaire, à donner 

17 votre opinion concernant votre connaissance de 

18 l’approche et de la méthodologie qui est utilisée 

19 par la Régie pour évaluer l’utilité et les risques 

20 des projets d’investissement soumis par le 

21 Distributeur, quelle connaissance que vous en avez 

22 de ça? Vous avez vraiment... Donnez, comment dire, 

23 une évaluation de votre connaissance de ce côté-là. 

24 A. I have a general understanding of the ratemaking 

25 for the process for the company and a broad 
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1 understanding of the businesses of both HQD and HQT 

2 and have used that knowledge to prepare cost of 

3 capital analysis for the company and also we 

4 furthered that understanding in this work that we 

5 are providing here today. So I would say a general 

6 understanding of the types of investments that the 

7 company makes and, due to our other work in the 

8 electric power industry, I would say that that 

9 supports that work as well to give us a basic 

10 understanding of what the operations are of a 

11 distribution utility, an electric utility and a 

12 production utility for that matter. 

13 Q. [175] Et si, je vais vous demander, selon vous, 

14 est-ce qu’il y a des spécificités particulières à 

15 ce type de tribunal que nous avons ici au Québec? 

16 Est-ce qu’il y a des particularités? 

17 A. Could you be more specific? 

18 (14 h 00) 

19 Q. [176] Non, c’était tout simplement pour vérifier, 

20 Monsieur, ça va. Allons-y maintenant à la page 6 de 

21 votre rapport. Au premier paragraphe, et pardonnez- 

22 moi encore la lecture un peu ardue, vous dites : 

23 Investors consider the aggregate 

24 impact of all business risk factors on 

25 the risk of the firm in establishing 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 4 - HQD 

10 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 167 - Me Denis Falardeau 

 

1 the required return for utility 

2 investment. Accordingly, the WACC is 

3 based on the aggregate financing 

4 required to secure the firm’s assets 

5 and is not disaggregated for various 

6 asset classes. The risks of deferral 

7 and variance accounts are aggregated 

8 with the risks of the rest of HQD’s 

9 rate base. 

10 Donc, là on parle de, le WACC, c’est-à-dire le coût 

11 moyen pondéré du capital. Est-ce que ça... Est-ce 

12 qu’on pourrait dire que c’est vrai, là, que dans le 

13 cas du Québec, le coût moyen du capital est 

14 déterminé par la Régie en considérant une foule de 

15 facteurs et critères, et non pas seulement du côté 

16 des investisseurs? Il y a plein de critères autres 

17 que les investisseurs qui sont évalués. 

18 A. Having participated and presented evidence in these 

19 proceedings, the Régie, in my experience, focuses 

20 on the relative risks of that utility versus other 

21 utilities in Canada, and also considers evidence of 

22 similarly situated utilities in the U.S. They 

23 consider capital market conditions in which they’re 

24 setting rates, and they consider... and as 

25 suggested, I believe, they probably consider other 
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1 factors as well in their final opinion. But I think 

2 those are the primary considerations. The business 

3 risk of the utility and the financial market 

4 circumstances that inform their decisions on the 

5 cost of capital. 

6 I should say that in considering the 

7 relative risk of the utility, this issue of 

8 deferral and variance accounts is also a 

9 consideration. 

10 Q. [177] Si on parle des entreprises, là, sous la 

11 juridiction du BCUC ou de l’Ontario Energy Board, 

12 il n’y a pas l’utilisation d’un coût moyen pondéré 

13 du capital pour rémunérer le compte d’écart et de 

14 report? Parce que Concentric, est-ce que vous 

15 seriez d’accord à ce que les investisseurs peuvent 

16 évaluer quand même les risques de ces entreprises? 

17 A. Do I believe investors can evaluate the risk of 

18 companies under the B.C. and Alberta jurisdictions? 

19 Q. [178] Hum, hum? 

20 A. Yes. I believe they can. Yes. 

21 Q. [179] À la page 6, ligne 4, vous dites : 

22 The risks of deferral and variance 

23 accounts are aggregated with the risks 

24 of the rest of HQD’s rate base. 

25 Selon vous, est-ce qu’un prêt d’une durée de trois 
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1 ans comporte moins de risque que celui de cinq ans 

2 pour le même montant qui a été prêté par un même 

3 emprunteur? 

4 A. I’m not sure if I understood the question. Would 

5 you kindly repeat it? 

6 Q. [180] C’est un peu, comment dire... C’est une 

7 variante sur la question que mon confrère, maître 

8 Pelletier, vous a posée ce matin. C’est que dans le 

9 fond, que ce soit un prêt d’une durée de trois ans 

10 ou un prêt de cinq ans, quelle est la différence de 

11 risque, dans les deux cas, s’il y a une différence 

12 de risque, selon vous? 

13 A. Are you referring just to a generic loan, not to 

14 just these DVA accounts? 

15 Q. [181] Répétez-moi... J’ai mal compris. 

16 A. Are you referring to a generic loan of three or 

17 five years versus these DVA accounts? 

18 Q. [182] Les comptes de reports et d’écarts. 

19 (14 h 06) 

20 A. The devia... I think there is a nominal difference 

21 in risk between one that’s recovered over three 

22 years versus five years. As we indicated earlier, 

23 the longer the time it takes to recover capital, 

24 the greater the risk. We’re in a supported 

25 regulatory environment though, here in Québec, so I 
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1 think the difference between those two is de 

2 minimis. I should say that as long as the utility 

3 is earning its WACC on that account, it’s being 

4 compensated for that risk. And that’s why I would 

5 say it’s de minimis. 

6 Q. [183] Donc, avec ce que vous m’avez répondu, si je 

7 comprends bien, un taux d’intérêt d’un prêt de 

8 trois ans serait généralement moins élevé que celui 

9 d’un prêt de cinq ans, étant donné que le risque 

10 est quand même différent. 

11 A. That’s correct. 

12 Q. [184] Allons-y maintenant toujours à la page 6 de 

13 votre rapport, à la ligne 6, où il est fait mention 

14 justement que : 

15 A 5-year deferral account 

16 requires the same financing as a 

17 5-year asset in rate base, is 

18 subject to the same earnings 

19 stream, and accordingly should be 

20 allowed to recover the same cost 

21 of capital; 

22 Advenant le cas que... où la récupération du 

23 montant du solde du compte de « pass-on » 

24 s’effectue sur trois ans au lieu de cinq ans, selon 

25 vous, est-ce que vous seriez prêt à recommander 
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1 également l’utilisation d’un coût du capital pour 

2 rémunérer le Distributeur? 

3 A. Yes, I would. 

4 Q. [185] Oui? Maintenant, allons à la page 7, aux 

5 lignes 3 à 5. Et à partir de la ligne 3, et je vais 

6 citer, pour les fins toujours de la sténo : 

7 If the DVA account balance is removed 

8 and financed separately, appropriate 

9 adjustments are required to the WACC, 

10 leaving ratepayers and the utility 

11 harmless; there is no net gain or 

12 loss. 

13 Ce qui m’amène la question suivante, si Hydro 

14 Production faisait un emprunt important pour la 

15 construction de barrages, est-ce que, selon le même 

16 raisonnement qui a été fait mention il y a quelques 

17 instants, il faudrait aussi faire des ajustements 

18 de la valeur du coût moyen du capital du 

19 Distributeur? 

20 A. If... I would say no as long as the utility was 

21 financing that dam with a mixture of debt and 

22 equity that are ultimately reflected in its WACC. 

23 Then, it’s being appropriately adjusted for its 

24 financing and no adjustment would be required. In 

25 fact, I think that’s the routine nature of utility 
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1 rate making in this regard. The aggregate financing 

2 recovers the financing for all the utility’s 

3 assets. And if we’re all together in the WACC, then 

4 they’re being appropriately compensated. Yes. 

5 Q. [186] Pourriez vous soit me confirmer ou m’infirmer 

6 que dans le case de services publics sous la 

7 juridiction de la BCUC et de l’OEB, l’utilisation 

8 des taux autres que le coût moyen du capital pour 

9 rémunérer les comptes d’écart et de report 

10 n’implique pas d’ajustement de ce dernier? 

11 A. I am not aware of a specific adjustment that is 

12 made. The issue is under review, as we discussed in 

13 our testimony in BC, in Ontario, my further 

14 understanding is that it’s generally considered 

15 that those accounts are going to clear within a 

16 year. They were not looking at long-term recovery 

17 on these DVA balances, but I’m not aware of any 

18 specific adjustment that’s made. Yes. 

19 Ms. JULIE LIBERMAN: 

20 A. Can I also add? Just to also add, in Ontario, it 

21 seems those accounts are entirely outside of rate 

22 base and are handled entirely separately and 

23 financed separately. And I believe in BC, they get 

24 the weighted average cost of debt for deferral 

25 accounts that extend beyond one year, so there’s no 
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3 Q. [187]   Allons maintenant à la page 37. À la page 

4 37, plus précisément à partir de la ligne 3. Et à 

5 la ligne 3, et je vais citer : 

6 Indeed, HQD recently borrowed $1 

7 billion with a 5-year maturity and 

8 floating interest rate. 

9 On parle de HQD, bon, le Distributeur a emprunté 

10 récemment un milliard de dollars (1 G$) avec une 

11 échéance de cinq ans du taux d’intérêt flottant. 

12 Est-ce que ça serait plus juste de dire qu’on parle 

13 de Hydro-Québec, l’entreprise intégrée plutôt 

14 que... 

15 A. Yes. 

16 Q. [188] Oui? 

17 A. That should read HQ, yes. I would defer, of course, 

18 to my panel member Mr. Lafleur. 

19 Mr. JEAN-HUGUES LAFLEUR: 

20 A. Yes. Comme j’ai mentionné tantôt, le programme 

21 d’emprunt de deux mille quatorze (2014) tenait 

22 compte d’un milliard (1 G) de dettes à taux 

23 variable échéant dans cinq ans et de même qu’un 

24 cinq cent millions (500 M) échéant en deux mille 

25 cinquante-cinq (2055). Donc, dans l’ensemble, c’est 
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1 pour Hydro-Québec. 

2 Q. [189] O.K. Donc, c’est autant la production que le 

3 transport? 

4 M. GILLES GAUDREAU : 

5 R. Si je peux me permettre de compléter également. 

6 Évidemment, le trou dans la caisse qui a été 

7 constaté suite aux événements climatiques de 

8 l’hiver deux mille quatorze (2014) est inclus dans 

9 le financement qu’Hydro-Québec a fait d’un point 

10 cinq milliard (1,5 G). En deux mille quatorze 

11 (2014) c’est déjà fait. Alors, on a tenu compte de 

12 ces besoins-là lorsqu’on a conçu ce programme 

13 d’emprunt. 

14 Q. [190] Ce qui m’amène, la question suivante, et je 

15 m’adresse soit à vous ou à vous messieurs. Compte 

16 tenu de l’information que vous venez de nous 

17 donner, si les emprunts d’Hydro-Québec sont pour 

18 l’ensemble des divisions d’Hydro-Québec intégrée, 

19 est-ce qu’il serait correct de dire que le coût 

20 d’emprunt reflète tous les risques de ces divisions 

21 et non seulement ceux associés aux comptes d’écarts 

22 et de report réglementaires? 

23 Mr. JAMES M. COYNE : 

24 A. Are you directing that question to me initially? 

25 Q. [191] Oui. 
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1 A. Yes. 

2 Q. [192] Si les emprunts d’Hydro-Québec sont pour 

3 l’ensemble des divisions d’Hydro-Québec - et là, on 

4 parle d’Hydro-Québec intégrée, bien entendu - 

5 serait-il exact de dire que le coût d’emprunt 

6 reflète tous les risques de ses divisions et non 

7 seulement ceux associés aux comptes d’écarts et de 

8 report réglementaires? 

9 A. Yes, that’s correct. And, furthermore, because of 

10 the provincial guarantee, I would say they 

11 ultimately reflect investors’ perceptions of the 

12 risk of the province. 

13 Q. [193] À votre connaissance, est-ce que vous seriez 

14 d’accord de dire que les risques associés aux 

15 comptes d’écarts et de report réglementaires qui 

16 sont reconnus par la Régie sont moins élevés que 

17 ceux associés au financement des barrages 

18 hydroélectriques par exemple? 

19 A. The Régie, facing the job that it does to evaluate 

20 the full risks of the company when it determines 

21 the cost of equity for the company, invariably must 

22 look at the aggregate risks of the company so I 

23 don’t believe that they’re in a position to break 

24 it down between the risks associated with the dams 

25 versus the risks associated with the DVA accounts. 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 4 - HQD 

10 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 176 - Me Denis Falardeau 

 

1 I think on the margin they consider these accounts 

2 in terms of the overall impact risk in the company 

3 but I don’t believe that they’re in a position to 

4 practically make that determination based on an 

5 asset specific basis. Ratemaking in general is 

6 based on assessing the aggregate risk of the 

7 enterprise but investors in corporations also make 

8 the same types of summary judgements concerning the 

9 aggregate risk of the enterprise. So, on the 

10 margin, I’d say it can be considered by the Régie, 

11 and probably is, but I think it’s only at the 

12 margin. 

13 (14 h 15) 

14 Q. [194]   Vous parlez souvent, là, d'investisseurs. 

15 Mais mettons les investisseurs de côté. Si on y va 

16 du côté du risque, comment dire, dans son absolu, 

17 est-ce qu'il y a une différence entre les risques 

18 de ces comptes, d'écart, et, pour revenir à ma 

19 question, à un investissement de l'ordre d'un 

20 barrage? 

21 A. You're going to be recovering an investment in a 

22 dam over fifty (50) years , and you're going to be 

23 recovering the investment on this asset over six 

24 years. So it's a... That is a difference in risk, 

25 between those two asset classes. Yes. I would. Yes. 
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1 M. ÉRIC MAILLÉ : 

2 R. Excusez-moi, Maître, est-ce que je pourrais juste 

3 rajouter un élément d'information? Au niveau, là, 

4 de la façon dont les comptes de frais reportés sont 

5 financés, donc il y a une partie avoir propre, et 

6 il y a une partie dettes. Au niveau de l'avoir 

7 propre, c'est le rendement qui est déterminé par la 

8 Régie pour le distributeur. Donc, il n'y a pas de, 

9 comment dirais-je, de vases communicants avec ce 

10 qui peut se passer des autres unités, là, inlcuant 

11 le producteur, là. Puis pour ce qui est de la 

12 dette, comme disait monsieur Coyne, l'existence de 

13 la garantie de la province, ça isole, donc, les 

14 unités, de ce qu'on pourrait imaginer être des 

15 risques différents qui pourraient être perçus, 

16 entre des activités d'une unité par rapport à une 

17 autre, enfin, puisque c'est la garantie du 

18 gouvernement qui domine l'établissement de la cote 

19 de crédit de Hydro-Québec. 

20 Donc, je ne vois pas le vase communicant, 

21 là, qui fait en sorte, là, que des préoccupations 

22 sur la différence de risque entre le producteur 

23 puis le distributeur rentrerait, là, dans notre 

24 débat, là. 

25 Q. [195] Mais vous m'intriguez. Vous m'intriguez un 
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1 peu parce que, à lire - malheureusement, je n'ai 

2 pas le document avec moi - mais dans la 

3 présentation que le Distributeur fait de sa 

4 demande, là, concernant une norme égale pour tous 

5 les comptes, ainsi de suite, le Distributeur semble 

6 avoir l'épiderme très sensible, au point où le 

7 Distributeur nous dit : « Il s'agirait simplement 

8 que d'ajouter ou d'enlever un compte et, 

9 automatiquement, il y aurait comme une espèce 

10 d'effet domino sur l'ensemble ». 

11 R. On parle de quoi? 

12 Q. [196] Bien de... Sur l'ensemble de, comment je 

13 pourrais dire, de, bien, vous en avez parlé ce 

14 matin, la capacité d'emprunt ou ainsi de suite, là. 

15 R. C'est clair, là, tel qu'on l'a indiqué que, par 

16 exemple, faire l'hypothèse que ça soit entièrement 

17 financé par la dette modifie de façon significative 

18 la structure présumée du distributeur. Donc, 

19 l'effet domino dont on parle, là, c'est que, bon, 

20 ça, ça vient modifier la structure du Distributeur. 

21 Puis comme disait Gilles, cette structure, là, des 

22 unités, est prise en compte dans le sens où, malgré 

23 le fait qu'il y a, disons, il y a la garantie du 

24 gouvernement mais, bien entendu, Hydro-Québec est 

25 obligée quand même de maintenir des structures de 
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1 capital minimales. Mais il demeure, là, que la 

2 garantie du gouvernement domine, sur les faits, de 

3 la dette, là, d'Hydro-Québec. Et que ce dont on 

4 parle, c'est que de financer entièrement par la 

5 dette les comptes de frais reportés, fait en sorte 

6 de diminuer la structure de capital présumée du 

7 distributeur. 

8 Q. [197] Allons-y maintenant avec un autre document. 

9 Et on parle du document HQD-15 Document 6.2, à sa 

10 page 5. Et là, je fais référence aux réponses du 

11 Distributeur à la DDR de l'AQCIE-CIFQ, à sa page 5, 

12 et plus précisément à la question 1.7, où on vous 

13 demandait : 

14 Please provide the value weighted 

15 average maturity of HQD’s debt 

16 outstanding as of end of fiscal 2013 

17 and the forecast for the 2015 test 

18 year. 

19 La réponse était : 

20 À la fin de l’année 2013, la durée de 

21 vie moyenne de la dette d’Hydro-Québec 

22 était de 19 ans. À la fin de l’année 

23 2015, celle-ci sera de 18 ans. 

24 (14 h 21) 

25 La question de l'AQCI-CIFQ parle de la durée de la 
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1 dette de HQD, c'est-à-dire du Distributeur. 

2 Alors que la réponse qui lui est donnée 

3 mentionne la durée de vie moyenne de la dette 

4 d’Hydro-Québec Intégrée. J’aimerais savoir si, dans 

5 la réponse 1.7, on parle bien de la durée de vie 

6 moyenne d’Hydro-Québec, entreprise intégrée, qui se 

7 situe entre dix-huit (18) et dix-neuf (19) ans, où 

8 on parle de la durée de vie moyenne de la dette 

9 présumée du Distributeur? 

10 M. GILLES GAUDREAU : 

11 R. Pour répondre à votre question, ce qui est 

12 mentionné dans notre réponse, c’est que la durée de 

13 vie moyenne qu’il reste à la dette d’Hydro-Québec 

14 au niveau consolidé est d’environ dix-huit (18) 

15 ans. Notre point était de faire en sorte, permettre 

16 la comparaison avec la durée de vie moyenne utile 

17 qu’il reste des actifs du Distributeur. Ce qu’on 

18 recherche comme financier, on ne veut jamais que 

19 notre dette échéance moyenne dépasse la durée des 

20 actifs. Il va y avoir un problème pour rembourser 

21 la dette. Alors, la démonstration qu’on fait, c’est 

22 que d’avoir une dette, même si on prend le taux de 

23 la dette... la durée moyenne de la dette 

24 corporative d’Hydro-Québec à dix-huit (18) ans, et 

25 on l’applique sur des actifs qu’il leur reste 
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1 vingt-sept (27) ans de vie utile, c’est tout à fait 

2 raisonnable. C’est le but de la démonstration. 

3 Q. [198] Maintenant, retournons à l’expertise à la 

4 page 40, à la ligne 14. Ça va? Il est fait mention 

5 à la ligne 14 : 

6 Concentric, however, sees no evidence 

7 that HQDs debt profile is 

8 disproportionately long. The average 

9 maturity of HQD’s long-term debt is 18 

10 to 19 years and the average life of 

11 HQD’s assets is 27 years. 

12 Là, on parle toujours de... C’est bien comme ce que 

13 vous disiez, c’est bel et bien la dette d’Hydro 

14 Intégrée? 

15 R. Comme je vous disais, ce qu’on veut faire comme 

16 démonstration, c’est mettons de côté que la dette, 

17 la durée moyenne de la dette de dix-sept (17), dix- 

18 huit (18) ans est celle du corpo. Prenons pour 

19 acquis que ce serait une dette qui aurait été mise 

20 en place spécifiquement par le Distributeur. Nous, 

21 ce qu’on cherche, c’est de s’assurer que la durée 

22 moyenne de la dette sera plus courte que la durée 

23 moyenne des actifs. C’est une règle de base en 

24 finance pour nous. Alors, on fait une démonstration 

25 que, en prenant un test le plus strict, le test 
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1 fonctionne. C’est ce qu’on cherche à démontrer. 

2 Q. [199] Merci. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Merci, Maître Falardeau. Donc, nous appelons Union 

5 des consommateurs, Maître Sicard. 

6 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me HÉLÈNE SICARD : 

7 Hélène Sicard pour l’Union des consommateurs. 

8 Bonjour. 

9 Q. [200] J’ai en fait une question pour Hydro-Québec. 

10 Et c’est en partie... je vais référer en partie aux 

11 informations données à HQD-15, Document 14.1, pièce 

12 B-099, où vous nous indiquez dans les composantes à 

13 la question... Je m’excuse. Page 8. Le tableau. 

14 Vous nous indiquez, pour le compte de « pass-on » 

15 un trois cent quatre-vingts millions (380 M$). Et 

16 je comprends que ce trois cent quatre-vingts 

17 millions (380 M$), suite à des questions posées un 

18 peu plus tôt, est essentiellement le coût des 

19 approvisionnements découlant des conditions 

20 climatiques extrêmes de l’hiver deux mille treize- 

21 deux mille quatorze (2013-2014). C’est bien ça? 

22 R. Écoutez, c’est un... J’aimerais vous répondre. Mais 

23 c’est un tableau qui a été préparé par nos 

24 collègues du Distributeur du côté du contrôleur. 

25 Mais ce que je comprends, c’est que du trois cent 
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1 quatre-vingts millions de dollars (380 M$), mon 

2 hypothèse qu’effectivement ça provient des 

3 événements qui sont survenus lors de l’hiver deux 

4 mille quatorze (2014). 

5 Q. [201] Ma question pour vous est, pourcentage, je 

6 n’ai pas besoin de chiffre très exact, je vais me 

7 satisfaire d’un pourcentage, quelle portion 

8 provient d’achats faits en approvisionnement auprès 

9 du Producteur et quelle portion proviendrait 

10 d’achats faits auprès de tiers? 

11 (14 h 25) 

12 R. Honnêtement, je l’ignore. C’est des... 

13 Q. [202] Avez-vous un moyen de le savoir? 

14 Me ÉRIC FRASER : 

15 Bien, évidemment, ce n’est pas le bon panel pour 

16 cette sorte de questions-là. Panel 3 va revenir. Il 

17 y a les gens d’approvisionnement. On pourra 

18 revisiter, mais évidemment, c’est le type de 

19 questions pour lequel... on verra à ce moment-là, 

20 mais j’aurais certainement une objection. 

21 Me HÉLÈNE SICARD : 

22 C’est... Madame la Présidente, c’est dans le 

23 contexte où on dit, là, « tout est intégré », mais 

24 si tout est intégré, et qu’il y a eu des achats 

25 faits par le Distributeur auprès du Producteur, 
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1 j’ai acheté auprès de moi-même. Alors, j’aimerais 

2 savoir en quoi, si je m’achète à moi-même quelque 

3 chose et que je l’intègre, pourquoi, pour pouvoir 

4 l’intégrer, il faut que quelque part ce soit traité 

5 séparément? Parce que... 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Mais, Maître Sicard, le... nous n’avons personne à 

8 ce panel... 

9 Me HÉLÈNE SICARD : 

10 Qui peut répondre. 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 ... qui peut répondre sur la question des appros. 

13 C’est le panel 3, il me semble, de mémoire. Alors, 

14 moi, je vous inviterais à adresser votre question 

15 au panel 3. 

16 Me HÉLÈNE SICARD : 

17 O.K. Alors, je vais continuer avec une autre 

18 question en présumant de la réponse que le panel 3 

19 va me donner, là. Si vous permettez. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Oui, oui, absolument... 

22 Me HÉLÈNE SICARD : 

23 O.K. 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 ... présumez. 
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1 Me HÉLÈNE SICARD : 

2 Q. [203] Et je m’adresse à nos experts... 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Je vous demanderais, Maître Sicard, rapprochez-vous 

5 de votre microphone, s’il vous plaît. 

6 Me HÉLÈNE SICARD : 

7 Ah! O.K. je m’excuse. Voilà. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Merci. 

10 Me HÉLÈNE SICARD : 

11 Q. [204] Alors, dans le contexte où une portion 

12 importante de ce montant de « pass-on » du trois 

13 cent quatre-vingts millions (380 M) serait des 

14 achats intercompagnies, c’est-à-dire faits par 

15 Hydro-Québec auprès d’Hydro-Québec; comment 

16 justifiez-vous de les traiter de la même façon que 

17 des achats qui seraient faits auprès de tiers? Et 

18 non pas juste de les annuler. 

19 Mr. JAMES COYNE: 

20 A. As I understand your question, assuming that the 

21 transfer pricing mechanism that is in place between 

22 HQD and HQP has been approved by the Régie, to net 

23 that price on the one hand, should reflect the 

24 appropriate revenue amount for HQP and the 

25 appropriate cost amount for HQD, then I don’t think 
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1 that should be determinative in terms of the 

2 treatment of the DVA account balance. It’s still a 

3 cost expended by HQD for servicing its customers 

4 and, therefore, the company needs to be reimbursed 

5 appropriately for having expended those costs on 

6 behalf of its customers. 

7 Q. [205] But since it’s a revenue for HQP, if you’re 

8 going to integrate... because this is what you 

9 insisted on earlier on in answer to maître 

10 Pelletier’s question, that everything has to be 

11 view integrated. So, since there is a purchase but 

12 there is a sale, don’t those amounts cancel 

13 themselves? If you integrate everything? 

14 A. Well, my understanding is that the company had to 

15 finance that balance on the HQD side. I have not 

16 examined what the accounting looks like on the HQP 

17 side, but my understanding is that Mr. Lafleur had 

18 to finance three hundred eighty million dollars 

19 ($380 M) associated with these purchases and 

20 utilize financing resources to do so. So, I am not 

21 sure how the treatment on the HQP side would impact 

22 the treatment of that balance. 

23 Q. [206] Okay, but... 

24 A. I’m not seeing the connection. 

25 Q. [207] ... don’t you agree with me that somewhere 
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1 then, to reflect what you’re telling me, there’s 

2 got to be a separate accounting for HQD? That... 

3 then you integrate later on, but there has to be 

4 this separate calculation. I see you going yes 

5 with... 

6 A. Well, I’m not sure if I understand the question. 

7 Could you kindly repeat it? 

8 (14 h 30) 

9 Q. [208] Well, if there's not going to be, I may 

10 appear very naive and accounting can be very 

11 fanciful at times, and I see you're agreeing with 

12 that. But if we're going to be basic and practical, 

13 HQ supplied energy to HQ. They didn't buy it 

14 anywhere else. It's from HQ to HQ. If we follow 

15 your line and your answer earlier on, it has to be 

16 integrated. So if it is integrated, there's, 

17 providing to yourself, it doesn't get into that 

18 balance sheet. So if you want to reflect it, it has 

19 to be treated somewhere separately beforehand? 

20 A. The reason... Even if we do have an integrated 

21 company here, so I get the point you're making, but 

22 even in fully integrated companies, transfer 

23 pricing is in place, between divisions of 

24 companies, that reflect the cost on the one hand of 

25 production, in the case of a generator, and the 
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1 cost of utilizing that resource, on the other side, 

2 as a distributor. And that transfer pricing is in 

3 place for good reason, because it provides the 

4 proper incentive for the production company to 

5 generate power, and to add new reasons and this 

6 signal to them to add new resources when more power 

7 is required for their customers, even if it's an 

8 internal customer. 

9 And on the other hand, if you are the 

10 distributor, HQD, that transfer pricing tells you 

11 the appropriate cost that you should pass on to 

12 your customers. And it sends the customer the 

13 signal that this is the true cost of providing 

14 power to you. So that transfer pricing, all the way 

15 from the producer to the customer, is sending an 

16 important signal. And part of that signal is that, 

17 as allowed by the Régie, if the company, the 

18 distributor expands more resources, including real 

19 financing at the distribution level, for purchase 

20 of that electricity, that it should be reimbursed, 

21 because that's just a cost of service to those 

22 customers. 

23 So transfer pricing and, in addition to 

24 when HQP was setup, it was setup with a price for 

25 the heritage pool, and then, my understanding is 
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1 that, over time, that heritage pool, the price 

2 moves forward; it's indexed. And in addition to 

3 that, they can also sell at market base prices. So 

4 I'm assuming that the regulatory regime that was 

5 setup at that point in time, if it's working, it's 

6 sending those right price signals. 

7 Q. [209] O.K. Thank you. Merci. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Merci Maître Sicard. Nous appelons maintenant 

10 Maître Cadrin, pour l'AHQ-ARQ. Pas de question. Or, 

11 Maître Gertler pour le ROEÉ? 

12 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

13 Bonjour, Madame la présidente. Ça ne sera pas très 

14 long comme... très très bref, comme questions, tel 

15 qu'annoncé. Je vais faire ça en anglais puis je 

16 veux surtout comprendre, au niveau méthodologique, 

17 le benchmarking ou le balisage. So, ladies and 

18 gentlemen, I'll do this in English, 'cause it's for 

19 our two expert witnesses. 

20 Q. [210] I'm just curious, have your assistants... At 

21 the beginning of your testimony this morning, I 

22 think you described a little bit of the kind of 

23 study you did. I think you described it, perhaps, 

24 as benchmarking study that you did, as part of this 

25 expertise? 
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1 Mme JULIE LIEBERMAN : 

2 A. Yes. It was a benchmarking survey. Yes. It was. 

3 Q. [211] O.K. And can you just, for our purposes, give 

4 a kind of a working definition of what you do when 

5 you do a benchmarking survey? 

6 A. O.K. Well, in this circumstance, we were trying to 

7 learn what the remuneration treatment was under 

8 parole in various accounts for the U.S. Proxy 

9 Group, which we, I think had, you or Hydro-Québec 

10 had used in their previous cost capital, preceding, 

11 and we did very high level review of those 

12 accounts, just to see if we could, you know, gather 

13 quickly what sort of treatment they had and then, 

14 with respect to... so this process sort of went in 

15 tow phases. Our second phase was the Régie had a 

16 question in discovery that we assisted Hydro-Québec 

17 in the answering, with respect to certain deferral 

18 and variance accounts. And so, basically, our 

19 benchmarking survey was a compilation of those two 

20 phases of work. 

21 (14 h 35) 

22 Q. [212] Okay. You said that was high level... 

23 A. For the US utilities because in the US we find that 

24 accounts like energy pass-throughs and those sorts 

25 of things tend to be recovered through automatic 
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1 adjustment mechanisms, not really deferral and 

2 variance accounts. I think that you find that there 

3 are less actual deferral and variance accounts that 

4 are comparable in the US, exactly comparable to 

5 these energy... to this sort of energy deferral and 

6 variance account that we are primarily focussed on. 

7 Q. [213] Okay. And am I right in understanding 

8 you’re... in your practise, this kind of 

9 benchmarking work is something that you do fairly 

10 frequently? 

11 A. I have done it before, yes, with respect to 

12 deferral and variance accounts but also revenue 

13 stabilization mechanisms in rate making mechanisms. 

14 Q. [214] So that’s... am I right in think that bench 

15 marking is sometimes performance oriented, 

16 sometimes practice or best practice oriented? Is 

17 that correct? 

18 Mr. JAMES M. COYNE : 

19 A. If I might interject, I think in this case, the 

20 better word is really a survey. We look ahead. We 

21 are not trying... we’re looking at what regulators 

22 have done in other jurisdictions and that was a 

23 survey. Bench mark is bench marking performances, 

24 there’s no performance here that’s being measured. 

25 Q. [215] Okay, and to do that survey then, I mean, 
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1 you’re not just going online and doing a little 

2 research. What do you do to do the survey? 

3 A. We began with analysing the... well, we have 

4 determined which companies we are going to look at, 

5 which jurisdictions. And so, we were... we looked 

6 at all Canadian jurisdictions where we could find 

7 the information on regulated utilities. When we are 

8 dealing with the US, we are dealing with a lot much 

9 larger number of jurisdictions and utilities, so we 

10 thought that the appropriate way to screen them 

11 would be to use the proxy group that we had used 

12 for Hydro-Québec in our last cost of capital 

13 testimony because gave us a screen on electric 

14 utilities that was useful to us and made it 

15 manageable in the period of time that we had to use 

16 that survey. So, we looked at public information, 

17 we looked at investor presentations, presentations 

18 that were made to the regulator, and we also looked 

19 at specific tariff information where we could 

20 identify indications of how these various accounts 

21 were treated for regulatory rate making purposes. 

22 Q. [216] Okay. Thank you. Thank you very much. Merci, 

23 Madame la Présidente. 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 Merci, Maître Gertler. 
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1 Me ÉRIC FRASER : 

2 Madame la Présidente, si vous me permettez, on 

3 vient d’être avisé par courriel qu’il y a une 

4 urgence pour monsieur Lafleur. Donc, est-ce qu’on 

5 pourrait prendre une pause de cinq, dix (10) 

6 minutes? À moins que le prochain intervenant n’ait 

7 pas questions pour monsieur Lafleur puis qu’on 

8 puisse poursuivre... 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 Nous pouvons demander à maître Neuman si AQLPA... 

11 s’il avait des questions ou, s’il en a, on pourrait 

12 les reporter après la pause que vous demandez car 

13 nous comptions prendre une pause après maître 

14 Neuman... 

15 Me ÉRIC FRASER : 

16 Bon. 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 ... de toute façon. Alors, est-ce que... Maître 

19 Legault, aviez-vous... 

20 Me LOUIS LEGAULT : 

21 Non, j’avais mal compris. Monsieur Lafleur a une 

22 petite urgence à régler mais il va être de retour 

23 avec nous. 

24 Me ÉRIC FRASER : 

25 Oui, oui, il va être de retour avec nous. Oui, oui, 
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1 tout à fait. Excusez-moi. 

2 LA PRÉSIDENTE : 
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3 Parfait. Donc, c’est bien. Alors, est-ce que trois 

4 heures (15 h 00) est suffisant? Oui? 

5 Me ÉRIC FRASER : 

6 J’imagine mais je ne peux vraiment pas m’avancer, 

7 mais... 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Donc, nous reprenons à trois heures (15 h 00). 

10 Me ÉRIC FRASER : 

11 Parfait. Merci. 

12 (15 h 02) 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Donc, Maître Neuman. 

15 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me DOMINIQUE NEUMAN : 

16 Bonjour, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les 

17 régisseurs. Dominique Neuman pour Stratégies 

18 énergétiques. Bonjour messieurs, dames. 

19 Q. [217] Ma question s’adresse peut-être à un des 

20 témoins d’Hydro-Québec puisqu’elle porte sur la 

21 pièce B-0012 (HDQ-3, Document 3). D’abord, j’attire 

22 votre attention sur la page 5 de cette pièce. Donc, 

23 d’une part, j’attire votre attention sur la page 5 

24 de cette pièce, au milieu de la page à peu près à 

25 partir des lignes 8 et suivantes. Il est indiqué 
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1 que : 

2 Les comptes d’écarts et de report 

3 (CER) sont regroupés en deux 

4 catégories : 

5 D’une part, 

6 - les comptes créés pour comptabiliser 

7 des coûts qui seront constatés aux 

8 charges lors d'exercices financiers 

9 subséquents; 

10 Et d’autre part, 

11 - les comptes d'écarts de nature 

12 purement réglementaire [...]. 

13 Plus loin, il y a un tableau de comptes d’Hydro- 

14 Québec qui font partie de cette deuxième catégorie. 

15 C’est le tableau 1 à la page 7. Donc, on voit, il y 

16 a dix comptes qui sont énumérés. Nous avons une 

17 préoccupation particulière concernant le compte dit 

18 de « pass-on » pour l’achat d’électricité. Mais 

19 avant d’aborder ce compte, j’aimerais attirer votre 

20 attention sur un autre compte, le compte de 

21 nivellement pour aléas climatiques. C’est un 

22 compte, comme il est indiqué, qui a été créé par la 

23 décision D-2006-034 aux pages 19 et suivantes de 

24 cette décision. 

25 Est-ce que vous pouvez confirmer, et de 
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1 toute façon, je pense que c’est mentionné dans 

2 cette décision que la rémunération de ce compte a 

3 une particularité, c’est-à-dire c’est un compte 

4 dont la récupération est étalée sur plusieurs 

5 années, et la règle, c’est que la première année... 

6 pendant la première année, ce compte est hors base, 

7 mais est malgré tout rémunéré sur la base du taux 

8 moyen de capital prospectif, et c’est à partir de 

9 la deuxième année que ce compte rentre dans la base 

10 tarifaire, auquel cas le même taux s’applique, mais 

11 parce qu’il ferait partie de... il fait partie de 

12 la base tarifaire. Est-ce que vous pouvez me 

13 confirmer cela pour qu’on puisse aller plus loin 

14 que je puisse passer à la suite? 

15 M. GILLES GAUDREAU : 

16 R. Écoutez, j’aimerais pouvoir consulter mes notes. Ce 

17 sont des détails qui étaient couverts par mon 

18 collègue du bureau du contrôleur. Chacun des 

19 comptes avait des particularités. Je me souviens, 

20 par exemple, que le compte de « pass-on » 

21 généralement l’écart du 4-8 était passé directement 

22 au revenu requis et que l’écart subséquent, qui 

23 était capté au trente et un (31) décembre, passait 

24 dans l’année suivante. Sur le compte d’aléas 

25 climatiques, il faudrait que je révise mes notes 
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1 pour voir ce qu’il en est exactement. Je ne 

2 voudrais pas vous induire en erreur. Mais ça me 

3 prendrait juste quelques minutes. J’ai ça pas très 

4 loin, je crois. 

5 Q. [218] O.K. Vous pouvez le vérifier tout de suite ou 

6 si... 

7 R. Oui, si vous me laissez une minute, je vais... 

8 Q. [219] Oui, si ça vous va. Parce que ma question 

9 suivante se rapporte un peu à ça. Pour vous 

10 éclairer, en tout cas, la réponse se trouve dans la 

11 décision D-2006-034 à la page 23. 

12 Me ÉRIC FRASER : 

13 Je pense que mon confrère peut poser la question 

14 s’il cite une décision. 

15 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

16 Oui, simplement pour que le témoin soit au courant 

17 de ça. Puis je ne veux pas l’induire... D’accord. 

18 Bien, attendez un instant. C’est la combinaison de 

19 plusieurs pages. 

20 (15 h 09) 

21 M. GILLES GAUDREAU : 

22 R. Maître Neuman... 

23 Q. [220] Oui. 

24 R. ... je ne sais pas si j’ai la bonne réponse, je 

25 vais voir. 
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1 Q. [221] Oui. Oui. 

2 R. Pour le compte aléas climatiques, ce que j’ai dans 

3 mes notes, c’est que les... le calcul des écarts se 

4 fait sur une base mensuelle, les intérêts 

5 commencent à courir dès que l’écart... Pardon. 

6 Excusez-moi. Alors, en ce qui concerne le compte 

7 d’aléas climatiques, les écarts sont identifiés sur 

8 une base mensuelle au fil de l’année. Les intérêts 

9 commencent à courir dès la fin du mois où l’écart a 

10 été constaté. Et si je me souviens bien, 

11 l’intégration se fait dans le deuxième exercice 

12 subséquent, ça veut dire que, effectivement, dans 

13 la base tarifaire, ça irait, si je ne me trompe 

14 pas, en deux mille seize (2016), si je ne me trompe 

15 pas. Oui. 

16 Q. [222] Oui. Mais, en tout cas, écoutez, ce que j’ai, 

17 à la page 21 de la décision, il est indiqué : 

18 Ces écarts porteront intérêt au taux 

19 moyen du coût en capital. 

20 R. Oui, tout à fait. 

21 Q. [223] Mais, ils ne sont pas encore à la base 

22 tarifaire, là. 

23 R. Bien, c’est-à-dire pour moi... 

24 Q. [224] Oui. 

25 R. ... dans mon jargon de financier, quand... 
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1 Q. [225] Oui. 

2 R. ... quand on dit « base tarifaire » ou « base 

3 tarifaire », pour moi, quand ça passe directement 

4 au revenu requis, c’est que le capital passe 

5 directement dans le revenu requis. Ça implique 

6 qu’il n’y aura pas de... je pense qu’il n’y aura 

7 pas d’intérêt là-dessus. Quand le compte est mis de 

8 côté et qu’il est hors base tarifaire, c’est que si 

9 on met la base tarifaire, il rentre dans le tarif, 

10 donc les revenus ont commencé à rentrer. S’il est 

11 maintenu à côté, c’est que l’intérêt se capitalise 

12 jusqu’à tant que le compte soit rentré dans la base 

13 tarifaire. 

14 Q. [226] Attendez un instant. Oui, oui. Effectivement, 

15 oui. Oui, c’est logique, oui. 

16 R. J’ai passé mon test. Merci. 

17 Q. [227] C’est ça. Oui. Oui, c’est ça. Mais, 

18 simplement que le taux de la rémunération... il y a 

19 une rémunération qui s’applique avant qu’il soit... 

20 qu’il rentre à la seconde année dans la base 

21 tarifaire et c’est le même taux... c’est le taux 

22 moyen du coût en capital. On s’entend là-dessus. 

23 D’accord. 

24 Donc, si je vous ai parlé de ce premier 

25 compte, c’est que donc pour arriver au suivant, 
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1 donc le compte de « pass-on » pour l’achat 

2 d’électricité, on s’entend que lui actuellement 

3 n’est pas dans la base... dans la base tarifaire, 

4 est-ce... 

5 R. Les montants qui ont été financés en deux mille 

6 quatorze (2014), O.K., de la façon que ça 

7 fonctionne pour le « pass-on », je pense que ce 

8 qu’on a mis dans nos calculs, encore une fois, 

9 c’est les... nos collègues des affaires 

10 réglementaires qui pourraient préciser tout ça. Je 

11 vais parler de mémoire, là. 

12 Ce que je comprends, la façon que ce compte 

13 fonctionne, les intérêts vont commencer à courir 

14 seulement à partir du premier (1er) janvier deux 

15 mille quinze (2015). Alors, ce qui revient à dire, 

16 c’est que pour l’année deux mille quatorze (2014), 

17 le coût de financement est absorbé, là, par... ce 

18 manque à gagner là a été absorbé par Hydro-Québec 

19 et donc les intérêts courent en deux mille quinze 

20 (2015), et à partir de deux mille seize (2016), on 

21 amortit sur cinq ans. 

22 Q. [228] O.K. Ma question est : est-ce que vous 

23 confirmez que ça ne fait pas partie de la... je 

24 parle du compte actuellement, je ne parle pas de la 

25 proposition qui n’a pas encore été adoptée par la 
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1 Régie. Je ne parle pas de ça, je parle du compte 

2 actuel. 

3 R. Bien, ce que vous avez actuellement, là... et 

4 encore là, je vous parle de... 

5 Q. [229] Non, mais ma question... 

6 R. Oui. 

7 Q. [230] ... c’est ça : actuellement, il porte 

8 intérêt. O.K. Il porte intérêt au taux... 

9 R. Non. Actuellement, en deux mille quatorze (2014) ce 

10 qui se produit, là, dans mon jargon de financier, 

11 là... 

12 Q. [231] Oui. 

13 R. ... c’est qu’on avait prévu une base tarifaire 

14 pour... moyenne pour l’année deux mille... deux 

15 mille quatorze (2014). Il y a un actif qui est 

16 apparu qui n’était pas prévu qui est le compte de 

17 « pass-on », le montant qui est dû. Et, bien, on 

18 aura... on aura reçu une rémunération en deux mille 

19 quatorze (2014) pour une base tarifaire qui est 

20 plus petite que... quand on regarde l’impact 

21 marginal de ce compte-là, plus petite que ce à quoi 

22 on aurait pu avoir droit si elle était entrée. 

23 En deux mille quinze (2015), ce qu’on 

24 demande à la Régie, évidemment, c’est que ce 

25 compte-là soit reconnu comme un actif 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 4 - HQD 
10 décembre 2014 Contre-interrogatoire 

- 202 - Me Dominique Neuman 

 

1 réglementaire. Et puis il va être maintenu en base 

2 parce qu’on ne veut pas qu’il rentre dans le tarif 

3 en deux mille quinze (2015) et c’est à partir de 

4 deux mille seize (2016) qu’on le rentre dans la 

5 base tarifaire pour qu’il rentre dans le tarif et 

6 là c’est amorti sur cinq ans. 

7 Q. [232] O.K. Et une fois dans la base tarifaire, donc 

8 là il sera rémunéré selon le taux de... 

9 R. Oui. 

10 Q. [233] ... selon le taux de rendement, selon le... 

11 R. Puis il va commencer... nous, ce qu’on souhaite, 

12 c’est qu’il commence à être rémunéré au WACC dès le 

13 premier (1er) janvier deux mille quinze (2015), 

14 notamment parce qu’on supporte ce compte-là depuis 

15 déjà plusieurs mois, là. Ça fait un rendement 

16 moindre pour Hydro-Québec en deux mille quatorze 

17 (2014). 

18 Q. [234] O.K. Et votre proposition... en fait, votre 

19 proposition qui confirme la pratique existante, 

20 c’est que ce soit... ça continue d’être le même 

21 taux à la fois pendant la période où ce compte est 

22 hors de la base tarifaire, et après, donc le même 

23 taux s’appliquerait lorsqu’il rentrera plus tard 

24 dans la base tarifaire... 

25 R. Tout à fait. C’est un... c’est le même... 
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1 Q. [235] ... si la proposition est acceptée. 

2 R. Pour moi, là, c’est le même actif, la seule 

3 différence, c’est que la récupération du capital et 

4 des intérêts dans le tarif va commencer en janvier 

5 deux mille seize (2016). Comme vous le savez, 

6 Hydro-Québec propose ça pour gérer l’augmentation 

7 tarifaire de deux mille quinze (2015). 

8 Q. [236] Est-ce qu’il y aurait une logique à ce que, 

9 pour ce compte spécifique, que le taux soit 

10 différent avant et après qu’il rentre dans la base 

11 tarifaire? 

12 (15 h 14) 

13 R. Je n’en vois aucune, il n’y a aucune raison, c’est 

14 le même actif qui est... en fait, qui est là 

15 pour... On parle de cinq ans mais, en fait, il est 

16 là pour six ans et plus parce que, en fait, il va 

17 être là pour l’année deux mille quinze (2015), 

18 après ça deux mille seize (2016) pendant cinq ans 

19 ça fait six ans puis on le supporte déjà depuis un 

20 an, c’est presque sept ans qu’il est là. 

21 Q. [237] Ça, c’est si la proposition est acceptée. 

22 R. Ce qu’on souhaite ardemment. 

23 Q. [238] Écoutez, ça complète mes questions. Je vous 

24 remercie. 

25  
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 Merci Maître Neuman. Nous allons procéder avec les 

3 questions de la Régie. Maître Legault. 

4 INTERROGÉS PAR Me LOUIS LEGAULT : 

5 Q. [239] Merci Madame la Présidente. Madam, Gentlemen 

6 of the panel, good afternoon. My first lines of 

7 question will be for Mr. Coyne so, and it will deal 

8 essentially with the stand alone principle and the 

9 way you treated it and the way Dr. Booth treats it 

10 just to get a better understanding. In your written 

11 evidence, HQD-3, Document 3.1, at a few pages, in 

12 page 20, page 38, page 40 you relate or refer to 

13 the stand alone principle. If I go to page 20 of 

14 your written testimony, page 23, sorry, we read the 

15 following : 

16 It is our understanding that the Régie 

17 accepted the use of the Hydro-Québec 

18 integrated cost of debt as a proxy for 

19 Hydro-Québec Distribution stand alone 

20 debt because it acknowledged that 

21 Hydro-Québec manages its debt in an 

22 integrated fashion and that such 

23 policies would not harm ratepayers and 

24 could possibly by advantageous. 

25 So, it’s not a true cost of debt but the proxy for 
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1 HQD stand alone debt, is this your understanding? 

2 Mr. JAMES M. COYNE : 

3 A. Yes, it is. I understand that the truth, so to 

4 speak, and that is that there is an aggregate cost 

5 of debt at the HQ level which is viewed as being 

6 evidence of what the cost of debt is for HQD but it 

7 is a proxy in that sense, yes. 

8 Q. [240] Do you agree that the stand alone principle 

9 is an important one in regulation and, according to 

10 the stand alone principle, the return on equity of 

11 a regulated utility should be established as if it 

12 was an independent entity? 

13 A. I do agree that it’s important and in the case 

14 here, my understanding is that it’s being... the 

15 exception is in place because it’s deemed to be for 

16 the benefit of ratepayers because there is a 

17 presumption - and I presume based on evidence - 

18 that that cost of debt is lower than it would be 

19 otherwise so there is no harm to ratepayers as a 

20 result of violating the true strict sense of the 

21 stand alone principle. Yes. 

22 Q. [241] Okay. And, in any case, in any company that 

23 would be integrated, energy or other fields, if one 

24 of the parts or divisions of this company is 

25 regulated, it would be a principle to apply the 
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1 stand alone in order to evaluate this part of the 

2 company? In a regulation process. 

3 A. When it was possible to do so and practical to do 

4 so, yes. And, again, I think always regulation 

5 backs up to the standard of "Is it in the public 

6 interest?", you know, the stand alone principle is 

7 subservient to whether or not it’s in the public 

8 interest. 

9 Q. [242] Now, let’s for a minute disregard all of the 

10 previous Régie decisions relating to the stand 

11 alone principle. Is it a principle that is applied 

12 or should be applied only to equity or could it 

13 also be applied to debt? 

14 A. It could also be applied to debt. Oftentimes it is 

15 when the regulated utility is issuing its own debt 

16 that typically is the debt number that is used for 

17 cost and capital purposes. When you’re dealing with 

18 an integrated corporation, oftentimes debt is 

19 raised at the holding company level, in which case 

20 those debt issuances are used, as they are here, as 

21 an indication of the cost of debt for the 

22 subsidiary regulated utility and, usually, there is 

23 a good amount of scrutiny that goes on to make sure 

24 that it’s in the public interest, that that debt 

25 cost is no more than it would be otherwise. 
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1 Q. [243] For an independent entity, what would be the 

2 cheapest way, and I use the word "cheapest" but, I 

3 mean, the more favourable way to finance a short 

4 term high quality asset? Is it with short term debt 

5 matching the maturity? Would it be with long term 

6 debt or is it with a permanent equity capital or, 

7 finally, is it with a combination of all three, the 

8 weighed average cost of capital? 

9 (15 h 19) 

10 R. The lowest cost... well, in financing in almost 

11 anything, you’ll have some equity component. So, 

12 the presumption is, depending upon the route of 

13 risk of the annuity and/or the asset being 

14 financed, if it’s an asset specific financing, 

15 you’d still have an equity component. But if you’re 

16 looking at an asset specific financing, then you’d 

17 be matching the maturity of the asset typically to 

18 the maturity of the financing as closely as 

19 possible. 

20 Q. [244] I refer you know to answer to request for 

21 information number 5. The answers HQD-15, document 

22 1.7 at page 4. 

23 A. It’ll take me a moment to get there. 

24 Q. [245] Sure. Sure, please. Now, at the bottom of 

25 that page, where your answer is, the last phrase 
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1 is... you state that : 

2 If the Régie determines that it is 

3 appropriate to use a relatively 

4 short-term debt rate to remunerate 

5 again, I’ve got problems with that word in English 

6 too, so... 

7 A. I appreciate that. 

8 Q. [246] DVAs, it is Concentric’s opinion that 

9 such remuneration should also include 

10 an equity component. 

11 In general, what percentage of a high-quality 

12 receivable... account receivable can be debt 

13 financed by an independent entity? According to 

14 you, in your expert opinion. 

15 A. So, this is outside of regulated utility context. 

16 Q. [247] Yes. 

17 A. We’re talking about an investment grade rated 

18 entity that’s trying to do asset specific 

19 financing? 

20 Q. [248] Yes. 

21 A. As opposed to corporate financing. 

22 Q. [249] Yes. 

23 A. We have not examined that issue specifically here 

24 but I would think that it would be on the order of 

25 twenty-five (25) to thirty five percent (35%) 
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1 depending upon the quality of the asset, the 

2 quality of the corporate entity, whether or not 

3 there was a parent guarantee involved or not. 

4 Q. [250] From a credit quality point of view, how 

5 would you compare high quality accounts receivables 

6 and deferral and variance accounts, DVAs, given 

7 that they have been authorized by a regulator to be 

8 recuperated in the rates, in the tariffs? And now, 

9 naturally, we’re talking about regulated entity. 

10 A. Yes, I would think that they’re at the higher end 

11 of the quality spectrum. 

12 Q. [251] At the higher end? 

13 A. At the higher end, yes. 

14 Q. [252] Okay. I refer you now to HQD-15, document 1.7 

15 again, page 4, where you answered a question, 1.1 

16 of the information request. You answer that, 

17 although you recommended the WACC, and I am citing 

18 you now: 

19 If the Régie determines that it is 

20 appropriate to use a relatively 

21 short-term debt rate to remunerate 

22 DVAs, it is Concentric’s opinion that 

23 such remuneration should also include 

24 an equity component. 

25 So, I’m reiterating that. What do you mean by 
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1 “relatively short-term debt rate” in your answer? 

2 A. Well, it would be matched. Given the argument 

3 before the Régie, I presume that it would be 

4 matched to the life of this asset. So, it would be 

5 six or seven years, based on the length... the 

6 actual length of amortization adopted, if one were 

7 to adopt that time of matching principle and 

8 instrument specific to this account. 

9 Q. [253] What percentage of equity component could be 

10 generally required by a financial institution to 

11 dept finance a DVA’s equivalent asset if it was 

12 owned by an independent entity? And... 

13 A. I think... 

14 Q. [254] ... and please, elaborate on your answer. 

15 A. Well, it would be speculation on my part, really. I 

16 would want to go to... I would want to go to 

17 market, I would want to talk to banks and I’d 

18 probably express the question, just as you did. I 

19 think in this case, without abstracting too much 

20 from where we are in the discussion we are having, 

21 I think the equity component that has already been 

22 determined for HQD would be as reasonable a proxy 

23 as one would have for the appropriate equity 

24 amount. Because, it assigns an equity amount for 

25 all of the company’s financing, the range from very 
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1 short-term to very long-terms. So I couldn't really 

2 speculate beyond that, what an   appropriate 

3 substitute would be. 

4 Q. [255] O.K. So you couldn't give us a number. Would 

5 it be forty percent (40 %) or thirty percent (30 %) 

6 or somewhere in the middle? 

7 A. It would be sheer speculation on my part, and I 

8 think I would do the Board a disservice. 

9 Q. [256] I now refer you to B-0150, which is HQD-3, 

10 Document 3.1, and that's your evidence, or pages 27 

11 and 28. I'll get there in a minute. I just want to 

12 make sure that you have the documents. And I'll 

13 also refer you to the ruling in the AUC, the ATCO 

14 utility case, September seventeenth (17th) ruling 

15 from the AUC, pages 6 and 8 of that ruling. 

16 On pages 27 and 28 of your testimony, you 

17 quoted ruling two thousand and fourteen (2014), 268 

18 of the AUC. With regards to the remuneration of 

19 ATCO's Gas load balancing their deferral account, 

20 the LBDA. If I understand well, with that ruling 

21 from the AUC, the Board in Alberta upheld the WACC 

22 treatment on the LBDA, but also, and I quote from 

23 the ruling. And for the people in the room who 

24 wouldn't have a copy of it, I made a few copies, 

25 so... 
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1 Me LOUIS LEGAULT : 

2 Alors, Madame la greffière, je pense qu'on est à 

3 A... 

4 LA GREFFIÈRE : 

5 0057. 

6 Me LOUIS LEGAULT : 

7 A-0057. Alors pour les fins des notes 

8 sténographiques, il s'agit d'une décision de 

9 l'Alberta Utilities Commission rendue dans 

10 l'affaire de ATCO Gas and Pipelines Ltd., décision 

11 du dix-sept (17) septembre deux mille quatorze 

12 (2014). Et elle porte le numéro 2014-268. 

13 Q. [257] So at page 38 of the AUC ruling, we can read 

14 the following : 

15 Mr JAMES M. COYNE : 

16 Is it at paragraph 38? 

17 Q. [258] Yes. Paragraph 38, at the bottom of the 

18 paragraph, essentially the five last lines. 

19 The Commission, further directs ATCO Gas in 

20 its next Rider L application to identify 

21 the capital recovery risks associated with 

22 its province-wide LBDA deferral account, 

23 consistent with Decision 2001-92... 

24 The Commission, in its ruling, refers to that 

25 previous decision in paragraph 36 at page 7, where 
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1 we can read the citation which states : 

2 The purpose of a deferral account is 

3 to eliminate the risk associated with 

4 the recovery of the costs that cannot 

5 be reasonably forecast. Therefore, the 

6 Board considers that the capital 

7 recovery risks associated with 

8 deferral account amounts are, by their 

9 very nature, very low. 

10 Can you tell us why, in your expert opinion, the 

11 AUC said that? And if you agree with them that 

12 capital recovery risk associated with deferral 

13 accounts could be very low, and I would add in many 

14 cases, although not in every case, of course, and 

15 clearly not in the case of TransCanada's toll 

16 stabilization account following the last NEB 

17 ruling, but what is your expert opinion on this 

18 statement from the AUC, regarding the level of 

19 risk? 

20 Mr JAMES M. COYNE : 

21 A. Well, it's... We were not involved in the 

22 precedings. So I have no expert, I have no insight 

23 into the statement beyond what is written on the 

24 page. I think the element of the statement you're 

25 focusing on is that the Board considers the capital 
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1 recovery risks associated with deferral account 

2 amounts are, by their very nature, very low. 

3 Q. [259] Yes. 

4 (15 h 29) 

5 A. And in our opinion, here, I think we have said, we 

6 probably approached that line which would be a 

7 little differently, we've said that the recovery 

8 risks are equivalent to the overall risks that HQD 

9 has in recovery of its invested capital. And I 

10 would say, by the very nature of HQD's business; 

11 its capital costs of recovery is risk, is at the 

12 low end of the spectrum. It's a regulated monopoly. 

13 In this case, it’s a regulated monopoly that 

14 happens to be a Crown corporation as well so I 

15 think there’s good reasons to expect that it’s 

16 capital costs recovery are, in general, at the low 

17 end of the investment spectrum so I would agree 

18 with that, general premise. And I think it’s 

19 reflected in the fact that it also has an eight 

20 point two percent (8.2%) ROE that is just a little 

21 bit above its debt cost. 

22 Q. [260] This time, I’m referring you to B-0133 which 

23 is HQD-15, Document 1.5 at page 18 and, this time, 

24 it’s answers to information request number 4 and 

25 also attachment A of your written evidence. 
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1 A. I’m sorry, which page in those... 

2 Q. [261] It’s page 18 of HQD-15, Document 1.5 and it’s 

3 answer to demand 7.1. 

4 A. "Please comment on the proposal of CPU", does it 

5 begin that way? 

6 Q. [262] No, it starts with "Concentric confirms that 

7 risk is a primary factor..." so I’m at HQD-15, 

8 Document 1.5, page 18. 

9 A. We together have it. 

10 Q. [263] Yes. I think Ms. Lieberman will be getting a 

11 bonus. 

12 R. Oui. Thank you. 

13 Q. [264] Okay. So you state here that: 

14 Concentric confirms that risk is a 

15 primary factor in determining a return 

16 on debt or equity securities, and the 

17 maturity of the instrument will impact 

18 the risk. There is, however, no 

19 requirement... 

20 And I’m stating this strongly. 

21 There is no requirement under cost of 

22 service ratemaking to attribute 

23 specific assets to their individual 

24 financing instruments. It would indeed 

25 be highly impractical, if not 
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1 impossible, to trace each asset, for 

2 any regulated utility, to its original 

3 financing. 

4 My question relates to that answer and, again, to 

5 attachment A of your written evidence. Although 

6 there is no requirement under cost of service 

7 ratemaking to attribute specific assets to their 

8 individual financing instruments, we note on 

9 attachment A of your evidence that for several 

10 deferral and variance accounts many regulatory 

11 commissions in North America, among which the OEB, 

12 the BCUC, the Connecticut Public Utilities Board, 

13 the Public Utilities Commission of Colorado, 

14 Massachusetts Department of Public Utilities, New 

15 Hampshire and I’m stopping because there’s a lot 

16 more, are you using financing costs other than WACC 

17 for some DVAs? This being said, would you agree 

18 that although there are no requirements under cost 

19 of service ratemaking to attribute specific assets 

20 to their individual financing instruments, a lot of 

21 regulatory commissions in North America are doing 

22 exactly that? 

23 A. Your, well... your adjective "a lot", most would 

24 concern me. 

25 Q. [265] Okay. 
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1 A. If you would rephrase it as to whether or not some 

2 have, some have carved out deferral accounts for an 

3 alternative treatment using either short term debt 

4 rate as Ms. Lieberman described or an average debt 

5 rate in the case of BC, most are using the WACC for 

6 deferral and variance accounts and, particularly, 

7 for those that are in place for more than a year. 

8 If you would restate it that way, I think that’s a 

9 fair summarisation of exhibit A. 

10 (15 h 34) 

11 Q. [266] Okay, great. Mes prochaines questions vont 

12 être en français et la première série s’adresse à 

13 vous, Monsieur Lafleur en pratique, est-ce qu’il 

14 est juste d’affirmer qu’une structure de capital 

15 n’est pas statique ou figée ou fixe mais c’est 

16 plutôt une cible dynamique autour de laquelle la 

17 structure de capital réel va fluctuer légèrement et 

18 temporairement, parfois le levier financier 

19 augmente un peu, parfois il diminue un peu par 

20 rapport à la cible? 

21 M. JEAN-HUGUES LAFLEUR : 

22 R. La réponse c’est, oui, c’est vrai. En fait, c’est 

23 quelque chose de dynamique, tout à fait. Il est 

24 difficile d’être exactement à vingt-cinq pour cent 

25 (25 %), par exemple, de taux de capitalisation. 
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1 L’idée, dans le cas d’Hydro-Québec, c’est qu’on ne 

2 peut pas être en bas de vingt-cinq pour cent (25 %) 

3 parce que c’est iconvénient puis les agences de 

4 crédit seraient très inconfortables d’avoir un taux 

5 de capitalisation inférieur à vingt-cinq pour cent 

6 (25 %). Puis de toute manière aussi, la loi fait en 

7 sorte qu’il n’y aurait pas de dividendes qui 

8 seraient versées au gouvernement du Québec, en 

9 l’occurrence. 

10 Q. [267] Bien, d’ailleurs, écoutez, pouvez-vous nous 

11 indiquer quel était le taux de capitalisation 

12 d’Hydro-Québec, évidemment intégré, là, au trente 

13 et un (31) décembre deux mille treize (2013)? 

14 R. Trente pour cent (30 %) ou... 

15 Q. [268] Si je vous suggérais trente virgule cinq pour 

16 cent (30,5 %)? 

17 R. Ah! c’est exactement ça que j’avais dans la tête. 

18 Q. [269] Parfait. Et je vais vous suggérer, plutôt que 

19 de vous faire rechercher, mais si je vous disais 

20 qu’il y a cinq (5) ans, en deux mille neuf (2009) - 

21 et la donnée vient du rapport annuel deux mille 

22 treize (2013) d’Hydro-Québec, à la page 98, là, si 

23 on veut me tester, moi, dans ma question - qu’à ce 

24 moment-là, le taux de capitalisation était de 

25 trente-deux virgule six pour cent (32,6 %), ça 
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1 serait raisonnable? 

2 R. Ah! tout à fait. 
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3 Q. [270] Considérez-vous qu’il s’agit d’une 

4 démarcation majeure, sur une période de cinq (5) 

5 ans, qui modifie significativement le risque 

6 d’Hydro-Québec au point de mettre en péril sa 

7 notation de crédit? 

8 R. Il faut comprendre aussi qu’on va peut-être changer 

9 de... peut-être qu’on va changer de référentiel 

10 comptable puis qu’il y a des actifs qu’on ne peut 

11 plus... des actifs transitoires qu’on ne peut plus 

12 reconnaître. Donc, il va y avoir un impact 

13 important, pour l’année deux mille quinze (2015), 

14 sur le taux de capitalisation, qui devrait 

15 descendre aux alentours de vingt-sept pour cent 

16 (27 %). Donc, plus on se rapproche... en fait, 

17 passer de trente-deux (32) à trente (30), ce n’est 

18 pas si important que ça, mais quand on se rapproche 

19 du vingt-cinq pour cent (25 %), là ça commence à 

20 être inquiétant. Donc, ça fonctionne peut-être par 

21 palier ou par... si vous voulez, par escalade, là, 

22 qui... plus on se rapproche du vingt-cinq (25) plus 

23 c’est dangereux. 

24 Q. [271] Vous nous avez décrit un peu plus tôt, puis 

25 vous avez été questionné par des intervenants là- 
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1 dessus, le programme de financement d’un virgule 

2 cinq milliard (1,5 G), en deux mille quatorze 

3 (2014), est-ce que... et peut-être que vous avez 

4 déjà répondu mais je ne suis pas sûr si je vous ai 

5 entendu. Est-ce que les besoins de fonds provenant 

6 du « pass-on » étaient inclus dans ce programme? 

7 R. Ah! oui, tout à fait. En fait, si on pense qu’on 

8 est supposés d’avoir quatre cents millions (400 M), 

9 trois cents millions (300 M) ou deux cents millions 

10 (200 M) puis on ne l’a pas, on l’emprunte donc... 

11 en fait, on en emprunte une bonne partie pour 

12 combler les besoins de fonds. Donc, c’est 

13 automatique puis il est clair là-dessus qu’il était 

14 déjà considéré comme étant, pour nous, un besoin de 

15 fonds. 

16 Q. [272] Êtes-vous en mesure de nous indiquer quel 

17 était le coût moyen de la dette d’un virgule cinq 

18 milliard (1,5 G) que vous avez émis? 

19 R. En fait, il y a cinq cents millions (500 M) qui ont 

20 été émis, donc deux mille cinquante-cinq (2055) à 

21 trois et soixante-cinq (3,65), de mémoire, trois et 

22 soixante-deux (3,62) plus les frais de... donc, on 

23 arrive peut-être à trois soixante-cinq pour cent 

24 (3,65 %). La balance a été émise à taux variable 

25 plus douze (12) points de base. Donc, en ce moment, 
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1 l’équivalent de ça c’est, si vous voulez, un 

2 virgule quatre pour cent (1,4 %). Donc, une 

3 combinaison des deux (2)... disons, une règle de 

4 trois, là, ça nous amène quelque chose comme, 

5 j’imagine, en bas de deux pour cent (2 %). 

6 Q. [273] Est-ce qu’il est raisonnable de croire que... 

7 R. Plus les frais de garantie, bien entendu. 

8 Q. [274] Oui. Oui. 

9 R. Oui. 

10 Q. [275] Puis au niveau de l’émission comme telle, là, 

11 vous avez parlé d’un premier taux à trois virgule 

12 soixante-deux (3,62) puis vous avez parlé plus les 

13 frais, vous vouliez parler de frais d’émission? 

14 R. Les frais d’émission, qui sont environ deux point 

15 cinq (2.5) points. 

16 Q. [276] Parfait. Est-ce qu’il est raisonnable de 

17 croire que le coût réel du financement réalisé en 

18 deux mille quatorze (2014) ou le coût du capital 

19 prospectif constituent des meilleurs estimateurs du 

20 coût effectif du financement du compte de « pass- 

21 on », par exemple, que le coût moyen historique de 

22 la dette? 

23 R. Je ne suis pas sûr de comprendre exactement votre 

24 question. Si vous voulez juste la répéter. 

25 Q. [277] Oui. Bien, écoutez, le coût réel de 
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1 financement réalisé en deux mille quatorze (2014) 

2 ou le coût du capital prospectif, donc un ou 

3 l’autre de ces éléments-là, est-ce qu’il constitue 

4 un meilleur estimateur du coût effectif de 

5 financement du compte de « pass-on » plutôt que, 

6 par exemple, le coût moyen historique ou encore le 

7 coût moyen historique de la dette? Voilà. 

8 Q. [278] Alors, je vous demande de comparer. 

9 (15 h 40) 

10 M. ÉRIC MAILLÉ : 

11 R. Oui. Comment dirais-je? Le phénomène dont on parle, 

12 c’est-à-dire si on essaie de comparer le coût moyen 

13 de la dette avec le coût marginal de financement de 

14 n’importe quel nouvel actif, là, pas simplement les 

15 comptes, là, de frais reportés, là, c’est vrai pour 

16 n’importe quel actif, il est clair que le coût 

17 marginal pour les nouveaux actifs est inférieur au 

18 coût moyen de la dette. 

19 De fait, comme je disais dans ma 

20 présentation, lorsqu’on investit dans des nouveaux 

21 actifs, on baisse le coût moyen de la dette parce 

22 qu’on a introduit de la dette moins coûteuse avec 

23 l’ancienne dette. Ça fait que le total chute, hein! 

24 Le coût de la dette projeté pour deux mille 

25 quatorze (2014) à six point cinq un un (6,511 %), 
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1 il est composé, là, de vieilles dettes avec un coût 

2 plus élevé que six point cinq un un (6,511 %) et 

3 les nouvelles émissions qui sont faites en deux 

4 mille quatorze (2014) à un coût qui est nettement 

5 plus bas. 

6 Donc, si vous me dites « bon, quel est le 

7 meilleur indicateur de... du coût des nouveaux 

8 investissements qui sont faits? » bien, entendu, 

9 là, c’est... le coût des nouveaux investissements, 

10 c’est ça qui nous a incité à émettre la nouvelle 

11 dette. Ensuite, il y a un coût moyen qui est fait, 

12 les anciens et les nouveaux. Le coût de la nouvelle 

13 dette à très bon marché est incorporé dans le coût 

14 moyen. Donc, l’approche du coût intégré de la 

15 dette, l’approche qui consiste à appliquer le même 

16 taux à tous les actifs, c’est le « blended cost ». 

17 Alors, vous ne pouvez pas isoler et dire « bon, 

18 c’est pas correct, là, de... de charger six point 

19 cinq un un pour cent (6,511 %) pour ce nouvel 

20 investissement-là parce qu’il a été financé à un 

21 coût beaucoup plus bas. » 

22 Si vous retirez ce financement à bas coût 

23 puis vous l’attribuez spécifiquement à ce nouvel 

24 actif, ça fait remonter le coût pour tous les 

25 autres. Donc, c’est un peu, comment dirais-je, 
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1 trompeur de dire « ah! Si on applique six point 

2 cinq un un (6,511 %) sur un nouvel actif, là, comme 

3 celui dont on parle ou de n’importe quel nouvel 

4 actif, si on applique le six point cinq un un 

5 (6,511 %) que c’est usuraire ou qu’il y a quelque 

6 chose de pas correct, là, parce qu’en vérité on l’a 

7 financé à deux (2 %). » La notion, là, du « blended 

8 cost » l’ensemble des investissements fait en sorte 

9 qu’on applique le six point cinq un un (6,511 %) à 

10 l’ensemble, non pas essayer de sortir du cinq point 

11 un un (5,11 %) tout ce qui a coûté pour les 

12 nouveaux investissements puis d’appliquer ça aux 

13 nouveaux investissements puis ensuite d’appliquer 

14 sur les actifs existants, les autres, un coût de la 

15 dette plus élevé. 

16 Je ne sais pas si je réponds à votre 

17 question, mais je veux dire, c’est une comparaison 

18 qui, dans une certaine mesure, n’a pas de sens 

19 parce qu’on ne peut pas... 

20 Q. [279] Oui, je comprends. 

21 R. ... répondre qu’est-ce qu’est le meilleur 

22 indicateur. Dans une optique où on travaille avec 

23 un « blended cost » qu’on applique le même coût de 

24 la dette sur tous les actifs, les existants, les 

25 anciens, les nouveaux, bien, six point cinq un 
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1 (6,51 %) est le bon taux à appliquer. 

2 Q. [280] Merci. La prochaine question est adressée au 

3 témoin du Distributeur, là, la personne qui sera le 

4 plus confortable pour y répondre « just jump in ». 

5 Je vous réfère à la pièce B-0085, c’est la 

6 réponse à la DDR-1 qui est HQD-15, Document 3, à la 

7 page 18. Et je vous référerai aussi à la pièce B- 

8 0174 qui est la pièce HQD-4, Document 3.3, à la 

9 page 9, plus spécifiquement un tableau qui est le 

10 tableau 4. Alors, si vous voulez que je répète, là. 

11 Parfait. Alors, pour ce qui est de la première 

12 pièce, réponse à la DDR-1, HQD-15, Document 3, à la 

13 page 18, c’est la pièce B-0085. Pour ce qui est du 

14 deuxième document auquel je vous réfère HQD-4, 

15 Document 3.3, à la page 9, il s’agit d’un tableau 

16 des « Prévisions des variables économiques pour 

17 2015 selon le Consensus Forecasts ». 

18 (15 h 45) 

19 Alors, à la pièce B-0085, la réponse à la DDR-1, le 

20 Distributeur a fourni, au tableau R-11.2 de la 

21 demande de renseignements numéro 1 de l’ACEF de 

22 Québec, excusez-moi, je vous ai peut-être induit en 

23 erreur, hein! Ce n’était pas la demande de 

24 renseignements numéro 1 de la Régie, là, mais 

25 c’était de l’ACEF de Québec la prévision des taux 
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1 obligations trois ans d’Hydro-Québec en dollars 

2 canadiens. Alors, est-ce que vous avez cette pièce- 

3 là ou vous la cherchez encore. 

4 Alors, on est en selle. Parfait. Donc, le 

5 tableau R-11.2 où on a les prévisions des taux 

6 obligataires trois ans et cinq ans d’Hydro-Québec. 

7 Et à la pièce suivante, qui est le document 3.3 

8 page 9 de la pièce HQD-4, le Distributeur a déposé 

9 la mise à jour de décembre deux mille quatorze 

10 (2014). Donc, c’est très récent, des prévisions, 

11 des variables économiques pour deux mille quinze 

12 (2015) selon le Consensus Forecasts de novembre 

13 deux mille quatorze (2014). Dans l’éventualité où 

14 la Régie décidait d’utiliser le taux d’intérêt des 

15 obligations trois ans d’Hydro-Québec en dollars 

16 canadiens, pour rémunérer certains comptes d’écarts 

17 et de reports, pourriez-vous fournir la prévision 

18 révisée du taux d’intérêt des obligations trois ans 

19 selon le Consensus Forecasts de novembre deux mille 

20 quatorze (2014), de la même façon que vous avez 

21 présenté la prévision révisée du taux des 

22 obligations cinq ans d’Hydro-Québec au tableau 4 de 

23 la page 9 de la pièce B-174? 

24 M. GILLES GAUDREAU : 

25 R. Avec plaisir, on en prend l’engagement. 
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1 Q. [281] Parfait. Alors ce sera l’engagement 24. 

2 

3 E-24 (HQD)   Fournir la prévision révisée du taux 

4 d’intérêt des obligations trois ans 

5 selon le Consensus Forecasts de 

6 novembre 2014, de la même façon que 

7 vous avez présenté la prévision 

8 révisée du taux des obligations cinq 

9 ans d’Hydro-Québec au tableau 4 de la 

10 page 9 de la pièce B-174 (demandé par 

11 la Régie) 

12 

13 Me LOUIS LEGAULT : 

14 Madame la Présidente, ça clôt mon interrogatoire. 

15 LA PRÉSIDENTE : 

16 Monsieur Méthé des questions? Non. Maître Rozon? 

17 INTERROGÉS PAR Me LOUISE ROZON : 

18 Q. [282] Bonjour aux membres du panel. Louise Rozon 

19 pour la formation. En fait, je vais avoir une 

20 question essentiellement. Si jamais la Régie 

21 décidait de modifier la rémunération pour certains 

22 comptes d’écarts, j’aimerais vous entendre sur les 

23 conséquences concrètes que cela pourrait 

24 représenter parce que si je comprends, c’est que 

25 vous nous dites, écoutez, peut-être qu’à court 
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1 terme, il y aurait un avantage pour la clientèle, 

2 mais il pourrait y avoir des désavantages qui 

3 viennent annuler l’avantage que procurerait une 

4 rémunération moins élevée pour ces comptes-là. 

5 Alors, j’aimerais peut-être vous entendre de façon 

6 plus concrète sur quelles seraient les 

7 conséquences? 

8 M. ÉRIC MAILLÉ : 

9 R. Vous avez deux grandes décisions à prendre. La 

10 question, il y a dans ce dossier deux grandes 

11 décisions à prendre. D’une part donc, c’est notre 

12 position que les CER sont financés en partie avec 

13 l’avoir propre. Parce que c’est pour nous la 

14 même... Je ne sais pas si vous m’avez suivi. Est-ce 

15 que je recommence? 

16 Donc, il y a deux grandes décisions à 

17 prendre. La première, c’est... Disons que les CER 

18 sont financés en partie avec de l’avoir propre. 

19 Comme n’importe quel actif de moyen terme, comme 

20 des camions, d’autres types. Il n’y a pas de 

21 différence pour nous en termes, de la façon dont on 

22 finance ces différents types d’actifs moyen terme. 

23 Donc, la première chose qu’on vous soumet, c’est 

24 qu’il y a une composante d’avoir propre. 

25 La deuxième partie de la position d’Hydro- 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 4 - HQD 
10 décembre 2014 Interrogatoire 

- 229 - Me Louise Rozon 

 

1 Québec, c’est au niveau du coût de la dette qui est 

2 associé aux comptes de frais reportés. Comme on l’a 

3 indiqué, le financement de ces comptes est déjà 

4 intégré dans le coût de la dette qui est projeté 

5 par Hydro-Québec pour deux mille quatorze (2014). 

6 Dans le 6.5.1.1, il y a le financement du deux cent 

7 trente-cinq millions (235 M$) de trop qui s’est 

8 croisé en deux mille quatorze (2014). Comme l’a 

9 indiqué monsieur Lafleur, le financement de deux 

10 mille quatorze (2014) est aux deux tiers à deux 

11 pour cent (2 %); l’autre partie à des taux de 

12 l’ordre de quatre (4 %). Mais de toute façon donc 

13 nettement inférieur au coût moyen de la dette 

14 d’Hydro-Québec. Alors, comme n’importe quel nouvel 

15 investissement qui a dû être financé en deux mille 

16 quatorze (2014), ça nous a amené à financer à des 

17 taux qui sont intéressants, qui sont incorporés 

18 dans notre coût de la dette de 6.5.1.1, autrement 

19 dit, si on n’avait pas eu à financer ce trou de 

20 deux cent trente-cinq (235), le coût de la dette 

21 serait plus élevé que 6.5.1.1. Comme pour n’importe 

22 quel nouvel investissement, si vous ne le faites 

23 pas, bien, on émettrait pas la dette à bas coût 

24 puis le coût de la dette moyenne serait plus élevé 

25 parce qu’il reflète le coût de la dette historique. 
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1 (15 h 50) 

2 Donc, si vous décidez d’imputer à cet actif 

3 particulier un coût de dette qui reflète, par 

4 exemple, un coût de court terme, mettons deux pour 

5 cent (2 %), la problématique qu’il faut que vous 

6 adressiez, puis monsieur Coyne l’a mentionné, c’est 

7 la notion du double comptage. C’est-à-dire que le 

8 financement que nous avons fait pour cet actif est 

9 déjà intégré dans le 6.5.1.1, il a contribué à 

10 baisser le coût de la dette. 

11 La même dette ne peut pas à la fois être 

12 utilisée pour financer les CER puis pour financer 

13 tout le reste des autres actifs. C’est-à-dire que 

14 si on laisse le coût de la dette intégré à 6.5.1.1 

15 mais que, par ailleurs, on présume que cet actif 

16 particulier a été financé à deux (2), c’est la même 

17 chose que de dire que la même dette qu’on a émise 

18 donc, pour financer ces CER, est utilisée à la fois 

19 pour financer des CER, c’est ce que vous allez 

20 refléter en assignant un coût de deux point un pour 

21 cent (2.1 %), mais elle est toujours dans le 

22 6.5.1.1. Donc, on se retrouve à avoir un double 

23 comptage, c’est-à-dire que la même dette aide à 

24 baisser le coût des CER mais aussi elle est 

25 toujours dans le 6.5.1.1 puis elle baisse... elle 
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1 vient baisser le coût de la dette pour tous les 

2 autres actifs. Et, ça, on ne peut pas avoir ça. 

3 Disons qu’au niveau du coût de la dette, 

4 tout ce qu’on cherche à faire c’est récupérer nos 

5 vrais coûts. Lorsqu’on chargeait 6.5.1.1 à tous les 

6 actifs, indépendamment s’ils étaient nouveaux, 

7 anciens, nouveaux, on ne fait pas de profit là- 

8 dessus. Alors, c’est vrai qu’il y en a qui ont été 

9 financés à deux (2) puis il y en a qui ont été 

10 financé à sept (7) ou huit (8) puis la moyenne de 

11 tout ça c’est 6.5.1.1. Qu’on applique 6.5.1.1 à 

12 tous les actifs, on récupère juste nos coûts de la 

13 dette. 

14 Si, maintenant, on... Et ça c’est la 

15 logique du coût intégré de l’entreprise, où on 

16 applique le même coût à tous les actifs, à toutes 

17 les unités. Si, maintenant, on considère d’isoler 

18 puis de dire, bon, on va présumer que, les comptes 

19 de frais reportés, on va leur assigner le coût 

20 marginal de la nouvelle dette, bien, je vous 

21 soumets qu’on ne peut pas... la même dette 

22 puisqu’on l’a émise, ces comptes-là ont été 

23 financés, ils ont contribué à baisser le coût de la 

24 moyenne. La même dette ne peut pas à la fois, là, 

25 être assignée aux comptes de frais reportés puis 
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1 rester dans le 6.5.1.1, là, qui est... donc, qui 

2 est appliqué à tous les autres actifs. Donc, ça 

3 implique une telle approche, si vous vouliez la 

4 mener à bien. 

5 Et ça implique, au minimum, d’ajuster le 

6 coût de la dette intégrée. C’est-à-dire qu’il faut 

7 enlever du coût de la dette intégrée cette dette 

8 particulière, vous la collez aux comptes de frais 

9 reportés, et je ne dis pas que c’est ça qu’on veut 

10 que vous fassiez, mais si vous considérez faire ça, 

11 ça implique, là, qu’elle ne peut pas être à deux 

12 (2) places à la fois. Il faut recalculer le coût 

13 moyen de la dette pour les autres actifs. Qui va 

14 être légèrement plus élevé, là, en raison de ces 

15 phénomènes, ça va toucher les actifs de HQD autres 

16 que les comptes de frais reportés, ça va toucher 

17 les actifs de HQ Transport également. Donc, 

18 c’est... c’est ça la problématique du double 

19 comptage qu’il faut adresser, là, lorsqu’on veut 

20 s’éloigner de l’approche du coût intégré où on 

21 dit : « Bon, bien, tous les actifs, là, portent le 

22 même coût de la dette. » Puis je vous rappelle que, 

23 quand on fait ça, il n’y a pas de profit là-dedans 

24 pour nous. Donc, il y a des actifs qui ont été 

25 financés à des taux différents selon leur période 
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1 mais on fait une moyenne puis on l’applique sur 

2 tous les actifs. 

3 Je ne sais pas si je suis suffisamment 

4 clair à ce sujet, mais c’est donc une des 

5 probabilités qu’il faut que vous adressiez, là, 

6 dans... dans votre décision. 

7 Q. [283] On peut comprendre que si... évidemment, dans 

8 l’hypothèse où la Régie convenait d’aller dans la 

9 voie d’une modification de la rémunération, que le 

10 Distributeur pourrait demander une modification en 

11 ce qui a trait... 

12 R. Exactement. Et j’ajouterais que c’est pour ça, 

13 notamment, qu’en Colombie-Britannique, la position 

14 qui a été prise, là, qui évite le double comptage, 

15 c’est de dire : « Bon, bien, on continue à 

16 appliquer le coût de la dette moyenne à tous les 

17 actifs, là, c’est-à-dire on ne va pas essayer de 

18 commencer à séparer quel morceau de la dette 

19 appartient à quel actif parce qu’il y a la 

20 problématique de savoir où est-ce qu’on s’arrête, 

21 là. C’est-à-dire que n’importe quel nouvel actif 

22 contribue à diminuer le coût de la dette, pas 

23 seulement les CER. 

24 Alors, si on commence à vouloir identifier, 

25 bon, quelle unité est responsable de quel nouvel 
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1 actif, et caetera, on ouvre une porte à ce que 

2 dépendamment des circonstances, une unité va 

3 réclamer un avantage qu’elle procure, en termes de 

4 baisse du coût de la dette, va vouloir se 

5 l’accaparer. Où est-ce que... où est-ce que ça 

6 s’arrête? Bon. C’est la problématique que 

7 j’essayais de présenter au tout départ. 

8 Alors, c’est sans doute pour cette raison 

9 que, en Colombie-Britannique, ils ont été amenés à 

10 dire « bon, il n’y a pas d’avoir propre, mais il y 

11 a le coût moyen de la dette. » C’est-à-dire ils 

12 n’ont pas essayé de, en plus, modifier la façon 

13 fondamentale d’appliquer le coût de la dette à 

14 l’ensemble des actifs. Alors, c’est la nature des 

15 problèmes, là, qu’il faut... qu’il faut garder en 

16 tête, là, dans ce dossier. 

17 Q. [284] Je vous remercie, je n’aurai pas d’autre 

18 question. 

19 INTERROGÉS PAR LA PRÉSIDENTE : 

20 Q. [285] J’aurais une question que j’adresserais à 

21 monsieur Lafleur et c’est une... Je tente de voir 

22 un ordre de grandeur. On parle actuellement 

23 principalement du « pass-on » qui est à trois cent 

24 quatre-vingts millions (380 M$). Je tente de voir 

25 l’impact advenant que la Régie, malgré les 
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1 explications de monsieur Maillé, et je suis confuse 

2 un peu entre toute cette notion de « stand alone » 

3 et de dette intégrée où là il faut tout intégrer, 

4 il faut se ramasser à l’ensemble, mais d’autre 

5 part, on a un « stand alone » qu’on doit 

6 considérer. 

7 L’impact d’un tel changement, advenant que 

8 la Régie décide d’appliquer un taux différent que 

9 le WACC, vous avez mentionné « oui, il y a un 

10 changement au niveau de la structure de capital 

11 réel » on a une structure de capital présumé dans 

12 nos dossiers à trente-cinq pour cent (35 %). Vous 

13 avez... on a indiqué tout à l’heure, le procureur 

14 de la Régie a indiqué la modification où il est à 

15 trente virgule cinq (30,5 %) pour deux mille treize 

16 (2013). Vous avez fait état que le changement de 

17 référentiel comptable pourrait amener et impliquer 

18 une baisse de ce... de la structure de capital ou 

19 pour l’équité à vingt... jusqu’à vingt-sept pour 

20 cent (27 %). Ça me semble beaucoup, mais je ne 

21 connais pas le référentiel comptable. Le seul 

22 chiffre que j’ai en tête ou à peu près, c’est un 

23 cinq cent millions (500 M$) ou à peu près de CER 

24 auquel on appliquerait un taux qui serait 

25 différent, un cinq cent millions (500 M$) sur une 
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1 base de tarification totale du Distributeur qui est 

2 à onze milliards (11 G) ou quelque, avec une 

3 différence de un ou deux pour cent (1 %-2 %). J’ai 

4 de la misère à saisir l’impact et comment cela, ce 

5 petit changement, nous amènerait à avoir une 

6 grande... une réduction importante de la structure 

7 de capital de Hydro, je parle, l’intégrée. 

8 M. JEAN-HUGUES LAFLEUR : 

9 R. Hum, hum. 

10 Q. [286] Pouvez-vous juste me... 

11 R. Mais, en fait... 

12 Q. [287] ... me remettre en contexte, là. Peut-être 

13 que je n’ai pas les bons chiffres, je n’ai pas le 

14 bon ordre de grandeur en tête, mais j’aimerais que 

15 vous puissiez me relativiser tout ça. 

16 R. En fait, quatre cent millions (400 M$) sur quarante 

17 milliards (40 G$) de dette, ça représente un pour 

18 cent (1 %), donc si on fait une règle du pouce, 

19 c’est un pour cent (1 %) de moins sur... sur la 

20 structure de capital. Mais, c’est plus par rapport 

21 au principe, en fait, qu’on regardait sur... qu’une 

22 fois qu’on ouvre ce principe-là, c’est là qu’on 

23 devient inconfortable parce qu’on va être obligé 

24 d’identifier puis de mettre des rubans sur 

25 chaque... chaque type d’actifs qu’on a puis à quel 
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1 taux a été financé cet actif-là, donc c’est un peu 

2 cette mécanique-là pour... 

3 Puis dans les... dans la pratique, ce qu’on 

4 vise par rapport au taux de capitalisation, c’est 

5 uniquement de le maintenir à un niveau supérieur à 

6 vingt-cinq pour cent (25 %), c’est-à-dire dans un 

7 environnement autour de vingt-cinq pour cent 

8 (25 %), mais supérieur quand même à vingt-cinq pour 

9 cent (25 %). Donc, dans ce cas-ci on se 

10 rapprocherait davantage. 

11 Pourquoi j’ai parlé du référentiel 

12 comptable? En fait, le référentiel comptable, il y 

13 a des comptes qui visent... c’est un montant à peu 

14 près de, de mémoire, trois milliards de dollars 

15 (3 G$), donc qui serait... qui aurait une 

16 diminution de l’avoir de l’actionnaire d’environ 

17 trois milliards (3 G$), donc ça représenterait un 

18 montant... un montant assez... assez important. 

19 Il y a-tu d’autres choses ou...? Je ne sais 

20 pas si mes collègues ont quelque chose... 

21 (16 h) 

22 M. ÉRIC MAILLÉ : 

23 R. Bien, pas nécessairement sur cet élément-là, je 

24 voulais peut-être essayer d’éclairer la présidente 

25 sur la confusion entre stand alone... Je ne voulais 
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1 pas rajouter nécessairement un élément sur lequel 

2 monsieur Lafleur avait parlé mais pour éclairer la 

3 confusion que vous dites qui existe au niveau de la 

4 lettre entre stand alone et intégré. Alors... mais 

5 je peux peut-être m’essayer, là. 

6 Comment dirais-je? Si vous... on invoque 

7 stand alone pour dire : « Bon, bien, on peut 

8 déterminer comme on veut comment la dette de HQD 

9 devrait être rémunérée » et que la Régie décide que 

10 la partie des actifs du Distributeur qui est 

11 associée aux comptes de frais reportés va être 

12 rémunérée au taux de dette court terme puis les 

13 autres actifs du Distributeur vont être rémunérés 

14 au coût intégré de la dette d’Hydro-Québec. Si j’ai 

15 compris, là, parmi les scénarios qui sont 

16 considérés. J’essaie juste d’attirer votre 

17 attention sur le fait que c’est bénéficier deux 

18 fois du même avantage. C’est-à-dire que le 

19 financement des comptes de frais reportés est déjà 

20 dans le six point cinq un (6.51) et contribuait à 

21 le baisser et, par ailleurs, il va être également 

22 imputé sur les frais reportés. C’est juste ça le 

23 point que je faisais tout à l’heure. Donc, ce n’est 

24 pas une question que, bon, on ne peut pas regarder 

25 le stand alone ou que la Régie n’a pas le droit 
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1 d’examiner, disons, ces situations-là sur une base 

2 stand alone, mais c’est juste une question de 

3 cohérence. C’est-à-dire que si vous allez dans 

4 cette direction-là, bien, il faut tenir compte de 

5 cet aspect. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Q. [288] Merci de votre complément de réponse, 

8 Monsieur Maillé. Alors, la Régie n’a pas d’autres 

9 questions, alors ce qui terminerait le panel 4 

10 et... Maître Fraser? 

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 Oui, si vous me permettez, j’aurais probablement 

13 une ou deux questions de réinterrogatoire mais je 

14 veux juste prendre quelques secondes pour vérifier 

15 certaines choses. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Absolument. 

18 Me ÉRIC FRASER : 

19 Désolé, Madame la Présidente, pour ce petit 

20 contretemps. 

21 RÉINTERROGÉS PAR Me ÉRIC FRASER : 

22 Q. [289] La Régie a posé mes principales questions 

23 mais les réponses suscitent quand même des 

24 questions. Monsieur Maillé, je vais m’adresser à 

25 vous par... parce que vous avez pris ces dernières 
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1 questions-là et aussi par habitude, là, quand j’ai 

2 traité de la question du coût de dette intégré, 

3 c’était vous qui étiez le témoin à l’époque et je 

4 voudrais revenir là-dessus. Est-ce qu’on doit 

5 considérer qu’un scénario envisagé... un scénario 

6 tel qu’envisagé par les questions qui nous ont été 

7 adressées par le procureur de la Régie constitue, 

8 dans les faits, une remise en question du principe 

9 d’utilisation du coût intégré de la dette? 

10 M. ÉRIC MAILLÉ : 

11 R. Oui, l’attribution d’une dette spécifique, qui a 

12 été émise à l’intérieur du cadre de la gestion 

13 intégrée de l’entreprise, de l’attribuer 

14 spécifiquement à un actif, ça revient à remettre en 

15 question, bien entendu, les principes du coût 

16 intégré de l’entreprise. 

17 Q. [290] Et si on avait une telle directive, je suis 

18 toujours dans un contexte hypothétique, est-ce que 

19 cela aurait une incidence? Donc, je comprends que 

20 dans la théorie des vases communicants on retire 

21 une dette qui présentement est au bénéfice de 

22 l’ensemble de l’entreprise, donc est-ce que j’ai 

23 raison de croire que le fait de retirer cette 

24 dette-là de manière isolée dans le dossier du 

25 Distributeur aurait une incidence sur les autres 
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1 entités d’Hydro-Québec, dont le Transporteur, qui 

2 est réglementé? 

3 R. Absolument. Disons, pour assurer... éviter le 

4 double comptage, il faut effectivement, si on isole 

5 cette dette, la coller à un actif particulier, 

6 recalculer le coût de la dette pour le reste des 

7 actifs si on veut qu’Hydro-Québec puisse récupérer 

8 l’ensemble de ces coûts de financement qui ont été 

9 encourus de façon prudente à l’intérieur du cadre 

10 réglementaire en place jusqu’à présent. Et donc, 

11 oui, ça veut dire un recalcul du coût intégré, qui 

12 va s’appliquer à tous les autres actifs, donc les 

13 autres actifs du Distributeur et aux actifs du 

14 Transporteur, encore une fois, si on veut pouvoir 

15 récupérer les coûts qu’on a encourus pour notre 

16 dette. 

17 (16 h 05) 

18 Q. [291] Est-ce que j’ai aussi raison de croire que si 

19 jamais il y avait une tentative d’aller dans cette 

20 voie il y aurait... croyez-vous qu’il y aurait une 

21 nécessité de votre part, et là je parle, 

22 évidemment, trésorerie chez Hydro-Québec, de 

23 revisiter cette question-là de manière à déterminer 

24 s’il n’y a pas d’autres conséquences auxquelles 

25 vous n’avez pas... vous n’avez pas réfléchi à ce 
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1 jour compte tenu du caractère, là, très large d’un 

2 tel scénario? 

3 R. Il est clair que la façon dont on fonctionnait 

4 précédemment, avec un coût intégré, était cohérente 

5 avec la façon dont dans la réalité est gérée la 

6 dette. Il y avait congruence entre la façon dont 

7 Hydro-Québec gère la dette et la façon dont elle 

8 était allouée aux différents actifs et aux 

9 différentes unités. Bien sûr, dès le moment où on 

10 s’éloigne de ce patron, ça amène plusieurs 

11 questionnements. 

12 (16 h 10) 

13 Un, bien entendu, un élément fondamental, 

14 c’est qu’on puisse toujours récupérer l’ensemble de 

15 notre coût de la dette, là. Ça, c’est un élément 

16 absolument fondamental dont... Et l’autre élément 

17 sur lequel il va falloir examiner, et je pense à ça 

18 tout haut, là, il y en a peut-être d’autres, mais 

19 est-ce que ça a un impact sur la gestion, comment 

20 on s’adapterait à ça, là, comment on ferait vivre 

21 disons une situation qui n’est... qui n’est plus le 

22 coût intégré comme tel où il y a certaines dettes 

23 qui sont comme spécifiquement gérées pour des fins 

24 particulières. 

25 Alors, ça, effectivement, ça demanderait 
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1 une réflexion. Et il y a peut-être d’autres 

2 éléments également, là, qui mériteraient d’être 

3 examinés, là, compte tenu de l’ampleur de la chose. 

4 Q. [292] O.K. Je vous remercie, Monsieur Maillé. J’ai 

5 une autre question qui est un petit peu plus 

6 technique et je m’adresse encore à vous. Monsieur 

7 Coyne a été interrogé sur une question théorique 

8 sur la classification de nos comptes d’écart selon 

9 les quatre critères identifiés par Bonbright et il 

10 a été question d’une classification, en fait, de 

11 « working capital » pour les comptes d’écart. 

12 Pouvez-vous nous dire comment effectivement, dans 

13 la comptabilité d’Hydro-Québec, ces comptes sont 

14 classifiés? 

15 R. Oui, c’est ma compréhension que les comptes qui 

16 sont amortis sur plusieurs années, là, donc ce dont 

17 on parlait en tout cas en termes, par exemple, des 

18 « pass-on » et puis du compte de normalisation de 

19 température. 

20 Q. [293] Nivellement de la température, oui. 

21 R. Qu’ils n’étaient pas dans les actifs court terme, 

22 là, donc dans les éléments du fonds de roulement, 

23 là, mais ils sont présentés en dehors, dans la même 

24 rubrique, là, que, par exemple, les investissements 

25 long terme, mais donc... mais ils ne sont pas dans 
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1 le fonds de roulement, donc dans les actifs court 

2 terme. 

3 Q. [294] O.K. Et cela se concilie du fait qu’ils 

4 sont... se concilie avec le fait qu’il s’agit, en 

5 ce qui concerne ces deux comptes-là, de comptes qui 

6 sont amortis sur plus d’une année? 

7 R. Je ne suis pas comptable de formation. 

8 Q. [295] O.K. 

9 R. Je ne saurais pas exactement disons la logique 

10 comptable, mais on peut peut-être imaginer ça, là. 

11 Mais, ce qu’on sait, c’est que, en tout cas, la 

12 majeure partie de ces comptes-là n’est pas 

13 présentée dans les actifs court terme. 

14 Q. [296] Actifs long terme. 

15 R. Hum, hum. 

16 Q. [297] Je vous remercie, Monsieur Maillé. Je n’ai 

17 pas d’autres questions, Madame la Présidente. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Merci, Maître Fraser. Alors, merci aux membres du 

20 panel. Les membres du panel sont donc libérés. Nous 

21 allons proposer une pause de vingt (20) minutes 

22 pour permettre le changement de panel et 

23 entreprendre la preuve de l’AQCIE, Maître 

24 Pelletier. Donc, il est prévu... il était prévu que 

25 nous finirions plus tard. Je tiens à vous rassurer, 
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1 il semblerait qu’à compter de dix-neuf heures 

2 trente (19 h 30) nous n’aurons plus de lumière dans 

3 la salle. Donc, nous devrions... nous pouvons 

4 imaginer qu’on devrait être en mesure de terminer 

5 pour sept heures (19 h 00), vous laisser le temps 

6 de quitter les lieux à la lumière. O.K. Alors donc, 

7 on se revoit à... ah! Mon Dieu, seize heures 

8 trente-cinq (16 h 35). C’est bon. 

9 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 

10 REPRISE DE L’AUDIENCE 

11 (16 h 35) 

12 

13 PREUVE AQCIE-CIFQ 

14 

15 LA PRÉSIDENTE : 

16 Oui, Maître Pelletier. 

17 Me PIERRE PELLETIER : 

18 Pierre Pelletier pour l’AQCIE et le CIFQ. Un petit 

19 mot peut-être avant de commencer sur la situation 

20 un petit peu particulière dans laquelle on se 

21 retrouve. On avait compris que la Régie souhaitait 

22 que notre preuve soit faite, puis on pensait que 

23 c’était une bonne idée aussi, que notre preuve soit 

24 faite immédiatement après celle du panel 4, ce qui 

25 a été le cas, mais évidemment on avait dans l’idée 
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1 que le panel 4 passerait après tous les autres 

2 panels. Et, là, on se retrouve dans une situation 

3 où on est appelé à faire aujourd’hui notre preuve 

4 non seulement sur la question des comptes d’écarts, 

5 mais aussi sur le reste, avant le temps. Juste pour 

6 vous dire que je ne m’attends pas à ce que ce soit 

7 le cas, mais si jamais il apparaissait que des 

8 éléments de preuve nouveaux sont faits dans ce 

9 qu’il reste à faire au panel 3 et que ça nous 

10 suggère un petit bout de preuve additionnel, bien, 

11 je vous demanderais, le cas échéant, de pouvoir le 

12 faire, mais je ne m’attends pas à ce que ce soit le 

13 cas. 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 Absolument, Maître Pelletier, la Régie va se rendre 

16 flexible, tout comme elle l’a démontré lorsqu’elle 

17 a acquiescé à la demande du Distributeur et la 

18 vôtre de joindre et de réserver une journée pour ce 

19 panel 4. Donc, on va continuer dans le même sens. 

20 Me PIERRE PELLETIER : 

21 Je vous remercie. Alors, les témoins ont pris 

22 place. Les membres du panel sont à mon extrême 

23 gauche monsieur Pierre Vézina, qui est directeur 

24 Énergie et environnement au Conseil de l’industrie 

25 forestière du Québec; à sa droite pour moi, 
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1 monsieur Luc Boulanger, qui est directeur exécutif 

2 de l’Association québécoise des consommateurs 

3 industriels d’électricité; ensuite, monsieur Pascal 

4 Cormier, qui est analyste; et finalement le docteur 

5 Laurence Booth, qui est économiste. On pourra peut- 

6 être procéder, Madame, à l’assermentation de ces 

7 témoins. 

8 

9 L’AN DEUX MILLE QUATORZE (2014), ce dixième (10e) 

10 jour du mois de décembre, ONT COMPARU : 

11 

12 PIERRE VÉZINA, ingénieur et directeur Énergie et 

13 environnement, Conseil de l’industrie forestière du 

14 Québec, ayant une place d’affaires au 1175, avenue 

15 Lavigerie, Québec (Québec); 

16 

17 LUC BOULANGER, directeur exécutif, Association 

18 québécoise des consommateurs industriels 

19 d’électricité, ayant une place d’affaires au 1010, 

20 rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec); 

21 

22 PASCAL CORMIER, économiste, ayant une place 

23 d’affaires au 2261, rue Sherbrooke Est, Montréal 

24 (Québec); 

25  
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1 Dr LAURENCE BOOTH, professor of finance, University 

2 of Toronto, ayant une place d’affaires au 105, 

3 St.George Street, Toronto (Ontario); 

4  

5 LESQUELS, après avoir fait une affirmation 

6 solennelle, déposent et disent : 

7  

8 INTERROGÉS PAR Me PIERRE PELLETIER : 

9 Je pense que le premier point à régler serait celui 

10 de la reconnaissance du docteur Booth à titre de 

11 témoin expert par la pièce C-AQCIE-CIFQ-0016. On 

12 avait demandé sa reconnaissance à titre de témoin 

13 expert en rémunération du capital. Je présume, 

14 Maître Fraser, que ce n’est pas contesté de votre 

15 côté? 

16 Me ÉRIC FRASER : 

17 Non, ce n’est pas contesté, Madame la Présidente. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 C’est bien. Le docteur Booth est reconnu comme 

20 témoin expert en rémunération du capital. Merci. 

21 Me PIERRE PELLETIER : 

22 Le c.v. de monsieur Booth avait été produit comme 

23 pièce 0017. 

24 Q. [298] L’adoption de la preuve. Monsieur Boulanger, 

25 Monsieur Vézina et Monsieur Cormier, j’ai la même 
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1 question pour vous. Est-ce que chacun d’entre vous 

2 avez participé à la préparation du mémoire de 

3 l’AQCIE-CIFQ qui a été produit comme pièce 0020 et 

4 l’adoptez-vous pour valoir à titre de votre 

5 témoignage écrit dans ce dossier? Monsieur Vézina 

6 d’abord? 

7 M. PIERRE VÉZINA : 

8 R. Oui, je l’adopte. 

9 Q. [299] Monsieur Boulanger? 

10 M. LUC BOULANGER : 

11 R. Oui, je l’adopte. 

12 Q. [300] Monsieur Cormier? 

13 M. PASCAL CORMIER : 

14 R. Oui, je l’adopte. 

15 Q. [301] Je vous remercie. Doctor Booth, have you 

16 prepare the report titled "Carrying charges on 

17 deferral and variance accounts for Hydro-Québec 

18 Distribution" dated November six (6) two thousand 

19 fourteen (2014) and filed as C-AQCIE-CIFQ-0021? 

20 A. I did. 

21 Q. [302] Have you also prepared AQCIE/CIFQ’s responses 

22 to the Régie, RR number 1 filed as exhibit C-AQCIE- 

23 CIFQ-0023 and its annex A filed as 0024 as well as 

24 the responses to HQD-0025 and ACEF de Québec 0026? 

25 A. Yes, I did. 
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1 Q. [303] Do you add up all those documents as 

2 constituting your written testimony in this case? 

3 A. Yes, I do. 

4 Q. [304] Thank you. J’ai remis à madame la greffière 

5 il y a quelques minutes deux documents de 

6 présentation. Un premier document de présentation 

7 PowerPoint qui a été préparé par monsieur Pascal 

8 Cormier et qui sera produit comme pièce 30 et un 

9 document de présentation par monsieur Laurence 

10 Booth comme pièce 0031, c’est le document qui 

11 apparaît déjà au tableau. 

12 

13 C-AQCIE-CIFQ-0030 : Présentation préparée 

14 par monsieur Pascal 

15 Cormier 

16 

17 C-AQCIE-CIFQ-0031 : Présentation préparée 

18 par monsieur Laurence 

19 Booth 

20 

21 So, Dr. Booth, would you please proceed with your 

22 presentation and I would ask you to address 

23 yourself to the members of the Board and speak 

24 slower than you used to do when you speak to me. 

25 A. I was asked specifically to address the question... 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL AQCIE-CIFQ 
10 décembre 2014 Interrogatoire 

- 251 - Me Pierre Pelletier 

 

1 Me PIERRE PELLETIER: 

2 Q. [305] You may remain seated, yes. 

3 A. Occupational hazard, I normally stand when 

4 presenting. I was asked to look at the fair return 

5 on deferral balances because the Régie had 

6 initiated a policy of looking at its existing 

7 practice and what I’m going to do in the 

8 presentation here is just summarise some key points 

9 that are in my report. The guiding principle is 

10 that laid down by the Supreme Court of Canada, Mr. 

11 Justice Lamont’s definition in Northwestern 

12 Utilities adopted in the BC Electric decision that 

13 the company will be allowed as large a return on 

14 the capital invested in the enterprise as it would 

15 receive if it wee investing the same amount in 

16 other securities possessing an attractiveness, 

17 stability and certainty equal to that of the 

18 company’s enterprise. And the principal 

19 attractiveness, stability and certainty, basically, 

20 financial economists look upon that as a risk 

21 adjusted cost of capital - you adjust for the 

22 difference in risk between different entities - and 

23 the rates of return, those securities ??? capital 

24 market. 

25 The actual decision was an interpretation 
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1 the Supreme Court had to make on a statute 

2 involving BC Electric Railway and that was a 

3 reasonably common statute where there’s two 

4 principles, 

5 The Commission should consider all 

6 matters which it deems proper as 

7 affecting the rate; 

8 And, secondly, 

9 The Commission shall have due regard, 

10 among other things, to the protection 

11 of the public interest... 

12 Which is what I heard Mr. Coyne refer to several 

13 times. 

14 ... from rates that are excessive as 

15 being more than a fair and reasonable 

16 charge for services of the nature and 

17 quality furnished by the public 

18 utility; and to giving to the public 

19 utility a fair and reasonable return 

20 upon the appraised value of the 

21 property of the public utility used, 

22 or prudently and reasonably acquired, 

23 to enable the public utility to 

24 furnish the service. 

25 And I’ve put that in red simply because, well, 
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1 looking at the assets of the utility, the appraised 

2 value, that are used or prudently and reasonably 

3 acquired to enable the public utility to provide, 

4 to furnish the service. 

5 This has been recently been quite a 

6 controversial issue in Canada. The Alberta 

7 Utilities’ decision has had to address a number of 

8 issues as to what, in fact, assets should include 

9 in the rate base and, in a recent decision, two 

10 thousand and fourteen (2014), it went back to a 

11 decision it made in two thousand and thirteen 

12 (2013), 297, to emphasise, essentially, that the 

13 used and useful principle is critical. So, this is 

14 a passage to the AUC referred to, 

15 That it is required to remove from 

16 rate base and customer rates assets 

17 that are not presently used, are not 

18 reasonably used and are unlikely to be 

19 used in the future to provide utility 

20 services. These assets may include 

21 obsolete property, property to be 

22 abandoned, overdeveloped property and 

23 facilities for future needs, and 

24 property used for non-utility purposes 

25 and surplus land. 
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1 (16 h 46) 

2 These are examples of property that the Commission 

3 may exclude from rate base that the Alberta Court 

4 of Appeal has identified in the Carbon, Harvest 

5 Hills and Salt Caverns decisions. So that just 

6 emphasizes that in terms of the rate of return 

7 definition that we use, that we are asked to 

8 estimate, is a fair right of return in a public 

9 utility hearing, as I have been asked to do on 

10 several occasions before the Régie. 

11 It involves a fair and reasonable return, 

12 on the appraised value of the property used or 

13 prudently and reasonably acquired, to enable the 

14 utility to provide service. So there's three real 

15 components to that fair right to return. 

16 So that's what I sort of started out, 

17 looking at what should be a fair rate of return on 

18 deferral balances. Now, to aid the Régie, I've 

19 taken a table from my textbook, which is basically 

20 the balance sheet, abbreviated accounts of a 

21 typical balance sheet. On the left hand side, we 

22 have the assets of an entity. And this was not 

23 written specifically as utility; they just... 

24 The assets. Cash and marketable securities, 

25 accounts receivable (that's money that is owed to 
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1 the entity), inventory (stocks of things waiting to 

2 be used), prepaid expenses (amounts of money that 

3 the entity has paid and is waiting to recover). All 

4 of those are classified are current assets, because 

5 they got a high degree of moneyness; they convert 

6 to cash relatively quickly. And then, the net fixed 

7 assets of an entity (property and equipment, 

8 tangible assets). 

9 And then on the liability side, we have 

10 accruals; this is the accountants that, basically, 

11 just try to accrue liabilities that are going to 

12 have to be paid within a period of time. So those 

13 are accounting items, accruals. Accounts payables, 

14 moneys that the entity has to pay for supplies. 

15 Short-term debt, debt that's coming due within the 

16 year. Those comprise the current liabilities. And 

17 then long-term debt, shareholders' equity, which is 

18 the common equity in preferred shares. 

19 So when we look at that, it's a question of 

20 what is the invested capital, because that's what's 

21 required when we look at the cost of capital, or 

22 when we look at the fair rate of return. 

23 Now, when we look at the liabilities of any 

24 company, some of them are purely accounting items, 

25 that do not represent any money that anybody has 
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1 invested in the corporation. So these are the 

2 accruals, which is simply accounting items. I don’t 

3 mean to put down accounting, but I'm an accrual to 

4 the University of Toronto, and so at the end of the 

5 month, when they pay me, they basically accrued, 

6 let's see, the tenth (10th) today, ten (10) days of 

7 my services; they're accounting items. I do not 

8 think of myself as investing in the University of 

9 Toronto. 

10 Similarly, when we look at accounts 

11 payable, as long as the entity is in business, they 

12 basically buy things, and then, a month later aor a 

13 few days later, they get a bill. And then, they pay 

14 the bill. So there are generally what we call 

15 spontaneous liabilities; they're not invested 

16 capital. Nobody is sort of deliberately said : 

17 « I'm going to invest money in these, in the 

18 entity, through accruals or through accounts 

19 payables. 

20 Invested capital is basically the amount of 

21 money the people have invested in an entity, and on 

22 which they expect a rate of return, either the fair 

23 rate of return to the shareholder or the return on 

24 equity; all the cost of debt, the cost of short- 

25 term debt and long-term debt. 
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1 So, first principles when we look at any 

2 entity : we look at the current assets, net of the 

3 spontaneous liabilities. So when we generically 

4 refer to working capital, we're actually referring 

5 to net working capital, net of these spontaneous 

6 liabilities. So that's what's required of any 

7 entity. 

8 When we look at net working capital, every 

9 company has a certain component of working capital, 

10 that we regard as permanent working capital. It's 

11 always there. Concentric drew the example of cars. 

12 Well, if there is a car that is required to a fleet 

13 of cars and equipment, to provide service, they may 

14 be three year, four year, five year, six year but 

15 for a utility they’re constantly being replaced. So 

16 we don't think of it, really, in terms of one car. 

17 We think of it as a whole sequence of cars that's 

18 required to provide service. And that would be a 

19 component of permanent working capital, 'cause it's 

20 needed to provide service. 

21 We also then look at the other components 

22 of working capital. We look at them as temporary 

23 working capital, seasonal working capital. For 

24 example, we're coming up to Christmas, and most 

25 people have noticed that the stores are full of 
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1 goods, that's what happens before Christmas; people 

2 buy a lot of inventory to serve this Christmas. 

3 And, with a bit of luck, the inventory gets 

4 converted into accounts receivable, and then, it 

5 gets converted to cash. This is temporary. It's not 

6 permanent working capital; it's temporary, 

7 depending upon the nature of the business. So this 

8 is why we often see companies choosing the year-end 

9 to minimize temporary working capital, 'cause they 

10 don't want that to appear on their annual balance 

11 sheet. 

12 (16 h 51) 

13 It’s also why banks, frequently, when they 

14 provide operating loans to provide working capital 

15 financing, they have what we call a clean-up 

16 provision. Sometime during the year, the firm has 

17 to be clear of financing by the bank because the 

18 bank doesn’t want to provide short-term loans to 

19 finance permanent working capital. 

20 So, there’s this basic difference between 

21 permanent working capital and temporary working 

22 capital. Permanent working capital is part of the 

23 overall assets of any entity that needs to be 

24 financed with long-term capital. And that does 

25 include a small component, depending upon the 
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1 entity of things like cars, and things... all of 

2 components of working capital to the short-term in 

3 nature. So that’s not in dispute. What is in 

4 dispute to some extend is this temporary components 

5 of net working capital which a lot of entities 

6 have. And it’s temporary because it’s not regarded 

7 as being permanent. The work... the weighted 

8 average cost of capital is long-term invested, the 

9 return on long-term invested capital just required 

10 to finance the permanent net fixed assets and net 

11 working capital of an entity. 

12 So, when we look at the weighted average 

13 cost of capital, and I thought it useful to remind 

14 people of this, the utility base risk of the return 

15 on capital and the return of capital; the return on 

16 capital its annual rate of return, half volatile, 

17 that is; and the return of capital being the need 

18 to get the invested capital back to finance the 

19 repayment of debt and the return of capital to the 

20 equity holders. And I thought of reference here, 

21 Dr. Paul Carpenter, because he’s a business risk 

22 expert and he testified before the Régie in two 

23 thousand nine (2009), on what was essentially a 

24 business risk hearing involving Gaz Métro. And I 

25 thought I would reference Dr. Carpenter because I 
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1 agree with him on a number of things, plus he’s a 

2 utility witness. He appears on behalf of utilities, 

3 not on behalf of interveners. He was asked why do 

4 equity investors give greater weight to fundamental 

5 capital recovery risk, which is a long-term risk. 

6 And his answer: 

7 When investors buy a share of stock, 

8 they are buying a share of a long-term 

9 earning stream. They are not buying 

10 only a month, or even a year’s worth 

11 of performance. The time horizon of 

12 any equity investment is inherently 

13 long-term. The short-term variability 

14 in the earnings of an equity 

15 investment is only a small part of the 

16 business risk picture. This is 

17 particularly important for utility 

18 investments that when “sunk” -- that 

19 is the irreversible that can’t be 

20 recovered easily,-- when they’re 

21 “sunk” into the ground are difficult 

22 to redeploy to other valuable uses 

23 should their fundamental risks be 

24 realized. 

25 So this is what goes into an analysis of 
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1 what is the fair rate of return and what goes into 

2 the weighted average cost of capital. It’s short- 

3 run risk, it’s long-run risk. Generally regard the 

4 long-run risk is being the most important component 

5 of the risk to a utility. Short-term deferral 

6 balances, by definition, do not normally - and I’ll 

7 come back to “normally” - face this long-run 

8 recovery risk. So, the weighted average cost of 

9 capital is inherently inappropriate for looking at 

10 temporary working capital needs. It may be 

11 appropriate for looking at permanent working 

12 capital needs. 

13 So, when we look at deferral balances, 

14 these are regulatory assets, unexpected revenues of 

15 costs carried forward from one year to another. And 

16 in a basic sense, they’re not used and useful 

17 assets necessary to provide service in a future 

18 test year. We have utilities in Canada, don’t have 

19 many deferral accounts. They still provide service. 

20 So, it’s not critical to provide service that a 

21 utility has a deferral account. I’m thinking here 

22 of Enbridge Gas Distribution and Union Gas that 

23 don’t have weather accounts. And whenever they’re 

24 off, “Why don’t you have a weather account?” they 

25 say, “Well, we thought about it, but we decided not 
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1 to. So, it’s not critical to provide service for 

2 any utility to be provided with deferral accounts. 

3 I recommend the use of deferral accounts; I think 

4 they’re very useful regulatory expedient to lower 

5 the overall cost of the utility. But they’re not 

6 assets in the same sense as the assets required to 

7 provide service. They’re unexpected revenues from 

8 costs, that for a variety of reasons, we carry 

9 forward to... we recovered against rate price in 

10 the future. 

11 And this is why I looked at this and I 

12 thought, well, most regulatory assets, most 

13 deferral accounts, the idea is that they cover 

14 unexpected costs variances and that they’re 

15 temporary components of net working capital. And, 

16 as long as the forecasts are accurate, those 

17 balances should zero out which means to say on 

18 average, the balance should be zero. Based upon the 

19 matching principle, when you’ve got something that 

20 should zero out and is only there for a short 

21 period of time, this is temporary working capital 

22 and it should be financed as normally done with 

23 temporary sources of funds. 

24 (16 h 56) 

25 And here Hydro-Québec has three point five 
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1 billion dollars ($3.5 billion) commercial paper 

2 programme on which it’s currently not drawing to a 

3 significant degree. It has that money in order to 

4 meet temporary financing needs. So, it has the 

5 ability to borrow short-term and commercial paper 

6 and it does that, not to finance long-term assets 

7 but to finance short-term assets. 

8 In terms of the matching principle, the 

9 financial term assets with short-term costs, the 

10 Ontario Energy Board allows the bankers’ acceptance 

11 rate plus point two five percent (0.25%) for the 

12 short term deferral accounts and the bankers’ 

13 acceptance rate is essentially equivalent to Hydro- 

14 Québec’s borrowing cost because the bankers’ 

15 acceptance rate is the rate of the major Canadian 

16 banks and they essentially have the same credit 

17 rating as does Hydro-Québec through the provincial 

18 guarantee. 

19 They add eight point two five percent 

20 (8.25%) and I say, well, that’s reasonable point 

21 two five percent (0.25%) for the cost of the 

22 provincial guarantee. Anything that doesn’t balance 

23 out on a regular basis to zero, I would regard as a 

24 non-normal deferral account where, by definition, 

25 the utility and the Régie have said the balance 
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1 shouldn’t be recovered in the future, the immediate 

2 future test year but, instead, should be smooth to 

3 amortise over some future period. So, and that’s 

4 essentially the issue at hand, the proposed 

5 regulator treatment of a three hundred and eighty 

6 million dollar ($380 million) extra expenses 

7 incurred by HQD in the provision of power. 

8 Now, it’s interesting to see where that 

9 power came from and whether that regulary asset for 

10 HQD because of higher than expected expenses was 

11 met somewhere within Hydro-Québec by highly than 

12 expected revenues. But when we look at those, the 

13 three hundred million (380 M), I’ve got down here 

14 two examples: amortisation of the weighted average 

15 cost of capital of Hydro-Québec and amortisation of 

16 the BA rate plus point two five percent (0.25%). 

17 And the basic takeaway from this is simply 

18 that when you amortise over five years, it’s like 

19 an amortisation of a mortgage. A five-year 

20 amortisation does not have a maturity of five years 

21 - it’s a lot less than that. We calculate what we 

22 call the weighted average maturity, which is just a 

23 look at the amount exposed each year and value 

24 weight each of those expenditures by the time 

25 period. That’s a concept that’s called duration 
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1 and, essentially, it means that a five-year 

2 amortisation of this three hundred and eighty 

3 million dollar ($380 M) regulatory assets, 

4 essentially, is equivalent approximately to a 

5 three-year bond. 

6 So that’s what we look at for three hundred 

7 and eighty million (380 M). What’s the appropriate 

8 cost? Hydro-Québec with the provincial guarantee, 

9 it got a split bond rating, A+ and AA-. Commercial 

10 papers rated by Dominion Bond Rating Service are 

11 R-1 mid, which is essentially the same rating for 

12 the Canadian banks. So, with the provincial 

13 guarantee, it’s one of the best credits in the 

14 Canadian capital market. 

15 I looked at those rates, the BA rate at the 

16 time was twenty-two (22) to twenty-four (24) basis 

17 points and that’s over Treasury Bills issued by the 

18 Government of Canada, so that’s point two two 

19 (0.22) to point two four percent (0.24) as a short- 

20 term premium for Hydro-Québec and then, for the 

21 Ontario Energy Board, they added this twenty-five 

22 (25) basis points which could be regarded as the 

23 cost of the provincial guarantee. 

24 Hydro-Québec, on the twenty-eight (28) of 

25 August two thousand and fourteen (2014) issued five 
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1 years floating rate notes at CDOR plus point one 

2 four percent (0.14%). CDOR is the Canadian Dealer 

3 Offered Rate, it’s essentially major investment 

4 dealer arms of the big Canadian banks. They 

5 basically bid on Government of Canada Treasury 

6 Bills every Thursday. So, that’s essentially the 

7 overnight rate, one percent (1%) plus point one 

8 four percent (0.14%), so that’s very similar to the 

9 ninety-one (91) day Treasury Bill yield, but Hydro- 

10 Québec basically raised five year money at a 

11 premium of point one four percent (0.14%) over the 

12 overnight rate or approximately the same over 

13 Treasury Bills. 

14 Longer term, risk increases with maturity. 

15 We can see this when we look at the AA spread which 

16 is currently about point six percent (0.6%) for AA 

17 credits over Government of Canada Bonds so the 

18 spread, the cost of financing for Hydro-Québec 

19 would go somewhere from point one four percent 

20 (0.14%) very, very short-term to point six percent 

21 (0.6%) long-term, and for three years, it’s in 

22 between those numbers but, obviously, closer to the 

23 shorter end. 

24 (17 h 00) 

25 My recommended rate was one point six 
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1 percent (1.6%); in Hydro-Québec Distribution, HQD- 

2 15-1.7 R1.4. They provided the actual rates for 

3 Hydro-Québec and Government of Canada for three 

4 years. And I pulled off the leaflet from Bloomberg 

5 and I pulled off the Bloomberg sheet; essentially, 

6 Hydro-Québec is indistinguishable from the Province 

7 of Québec because of the provincial guarantee. So, 

8 that’s actually, sometimes it’s Hydro-Québec, 

9 sometimes it’s the province. So, that rate... the 

10 last rate was one point six one (1.61%); so that 

11 was slightly higher than what I recommended. But 

12 that spread varies, its spread varies with a whole 

13 host of conditions in the capital market, and I 

14 thought it’d be useful just to graph that spread to 

15 sort of show how variable it is. But it basically 

16 runs from twenty (20) to about fifty-five (55) 

17 basis points over the equivalent three-year Canada 

18 rate. And the average is point three seven percent 

19 (0.37%) of the three-year Canada rate. 

20 So, my recommendation was essentially 

21 normal deferral account, zero out. I said the bank 

22 has accepted rates plus point two five percent 

23 (+0.25%) for the provincial guarantee. To be 

24 absolutely honest, this is not a major issue in 

25 rate making normally because, by definition, it 
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1 zeroes out, which means sometimes, it’s positive, 

2 sometimes, it’s negative. So, usually, this is not 

3 a big issue. And when the OEB made this decision, 

4 BA plus point two five percent (BA+0.25%), I’m not 

5 aware of any appeals by the Ontario utilities 

6 saying that this was in any way a rate that caused 

7 them financial problems or violated the fair return 

8 standard. 

9 The second issue in terms of special 

10 deferral accounts, I think the Régie like the 

11 Alberta Utilities Commission has got it right. When 

12 you’ve got a special deferral account, by 

13 definition, it’s special when you look into the 

14 circumstances which generated that account. So you 

15 look at the expected term of the account, the risk 

16 of non-recovery in that account, what has given 

17 rise to that account and how material the account 

18 is. If the account is relatively small, it may not 

19 be worthwhile doing anything. If it’s three hundred 

20 eighty million dollars ($380 M) and the treatment 

21 is significant, then clearly, it’s a matter that 

22 the Régie should look at. 

23 I’ve got down here “No double counting of 

24 the guarantee cost” because that’s paid for 

25 separately. And I’d like to mention just a couple 
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1 of things. I was a witness on behalf of the 

2 Canadian Association of Petroleum Producers in the 

3 TransCanada hearing. At that hearing, the Canadian 

4 Association of Petroleum Producers proposed a toll 

5 stabilization account (TSA) that is not a deferral 

6 account. A deferral account captures past variances 

7 in unexpected costs and it recovers those in the 

8 next year. In the case of the TransCanada Mainline, 

9 the throughput on the mainline collapsed to such an 

10 extent that the NEB couldn’t rebalance the tolls 

11 unless the tolls where such a level that it drove 

12 customers off the mainline. CAPP’s proposal was 

13 basically to defer tolls, to keep the tolls at a 

14 lower rate, to encourage people to get on the 

15 system. And those deficiencies in the tolls would 

16 be put into this account to be recovered from the 

17 expected throughput on the mainline. So, that’s not 

18 a deferral account; it’s a future stabilization 

19 account. And the risk of that was totally dependent 

20 upon the recovery of throughput on the mainline. 

21 The... my recommendation was based upon 

22 TransCanada’s throughput forecast which indicated 

23 that it would be recovered within a couple of 

24 years. TransCanada pretty much rejected their own 

25 throughput forecast and said, “It’s a lot riskier 
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1 than that.” The NEB agreed with them and say that 

2 the recovery of the money in that post- 

3 stabilization account was as risky as the prospects 

4 of the mainline over the next two to three, to four 

5 years. And they allowed the weighted average cost 

6 of capital. But taking that and saying, “Well, the 

7 National Energy Board approved the weighted average 

8 cost of capital for a deferral account,” is highly 

9 misleading. It was not a deferral account in the 

10 way that we’re talking here. It was a deferral of 

11 tolls account in the future to make sure that the 

12 mainline could actually attract customer to the 

13 mainline. 

14 So, I recommend the... a three-year rate 

15 for the recovery of these deferral balances. I 

16 recommended simply that the balance be carried 

17 forward at the normal... what I would regard as a 

18 normal short-term borrowing cost, until the 

19 decision was made how to dispose of that three 

20 hundred eighty million dollar ($380 M) balance. And 

21 if it’s recovered over a five-year period, I’d 

22 recommend a three-year borrowing cost. And that can 

23 be financed because of the provincial guarantee 

24 without any problems whatsoever. It’s not material 

25 for Hydro-Québec. 
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1 Q. [306] Thank you. 

2 (17 h 07) 

3 Me PIERRE PELLETIER : 

4 Q. [307] There is a last... 

5 A. Oh, sorry. 

6 Q. [308] There is a last page... 

7 A. Okay. 

 

 

PANEL AQCIE-CIFQ 
Interrogatoire 

Me Pierre Pelletier  

8 Q. [309] ... on your presentation, in which you 

9 underlined the differences, and it's quite 

10 important. 

11 A. Sorry. I thought I've said everything that was 

12 important, but... 

13 Q. [310] Between yourself and Concentric, I would ask 

14 you to go to it. 

15 A. They key difference between Concentric and myself, 

16 and I think I'm not mischaracterizing the evidence, 

17 is that Concentric views the three hundred million 

18 dollar ($3 M) balance as being part of the normal 

19 operations of the utility. And so, it gets the 

20 WACC, and these balances were considered by the 

21 Régie when the ROE and the deemed common equity 

22 ratio was set. That is when the Régie decided on 

23 thirty-five percent (35%) on the allowed ROE, they 

24 knew that there were going to be significant 

25 deferral balances in the future, and that these 
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1 would be carried forward, and that was taken into 

2 account in terms of the regulation. Normal deferral 

3 accounts, by definition, should zero out and the 

4 cost is not material. 

5 I, on the other hand, regard the cost of 

6 capital as being applied according to the 

7 definition of the Supreme Court of Canada on the 

8 appraised value of the property of the public 

9 utility used or prudently and reasonably acquired 

10 to enable the public utility to furnish the 

11 service. And in that fundamental sense, balances 

12 and deferral accounts are not used and useful to 

13 provide service. The cost that the regulators 

14 decided that instead of the utility eating those 

15 unexpected costs, those costs can be carried 

16 forward and allocated to future ratepayers. 

17 So, I don't think that they're appropriate 

18 to provide the weighted average cost of capital, 

19 because in a fundamental sense, they're not 

20 necessary to provide service. 

21 Q. [311] Don't go away yet. 

22 A. I'm here. 

23 Q. [312] I would appreciate that you comment on the 

24 mentions made by many witnesses, but mainly by Mr. 

25 Maillé, maybe on behalf of Hydro-Québec, with 
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1 respect to what he called a double counting of the 

2 short-term rate, if you apply a short-term rate to 

3 the pass-on account, then you have to do something 

4 with the rate as the whole of Hydro-Québec. Would 

5 you please comment on that? 

6 A. Well, there's two issues there. First of all, 

7 Hydro-Québec is one of the biggest sophisticated 

8 credits in the Canadian capital market, and they're 

9 raising money almost on a continuous basis. So, 

10 nothing is cast in stone in terms of their 

11 financing over the next year or two years. When you 

12 look at... so, they may be involved with some 

13 reschedule of their plans in terms of financing. 

14 On a second issue, if they put before the 

15 Régie an average cost of debts, based upon the 

16 overall integrated financing of Hydro-Québec, all 

17 that's required is that they then put in place 

18 through an undertaking, the cost of financing 

19 without taking into account the three hundred and 

20 eighty million dollars ($380 M) in the deferral 

21 account. I would have thought this was a simple 

22 undertaking that Hydro-Québec provide HQD's 

23 weighted average debt cost, taking out the three 

24 hundred and eighty million ($380 M) financing of 

25 the deferral account. This is not something that is 
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1 difficult, certainly not for a company as 

2 sophisticated as a credit, as Hydro-Québec. 

3 Q. [313] Thank you. Écoutez, cette présentation étant 

4 terminée, je comprends qu'il pourra y avoir contre- 

5 interrogatoire sur ce sujet-là par la suite. 

6 Maintenant, je vais procéder à la présentation du 

7 reste de la preuve par le panel. Monsieur Cormier, 

8 vous avez également préparé une présentation? 

9 (17 h 12) 

10 M. PASCAL CORMIER : 

11 R. Oui, c'est ça, je vais la présenter. 

12 Q. [314] Soulignant les principaux points du mémoire 

13 de l'AQCIE-CIFQ, et je vous prierais de procéder, 

14 s’il vous plaît. 

15 R. Oui. Bonjour. Bonjour cher membres de la Formation 

16 et bonjour à tous les participants. Je vais... on 

17 va changer l’état d’esprit. On va changer de panel, 

18 on va traiter de plusieurs sujets qui ont été 

19 abordés dans notre... dans le mémoire de l’AQCIE- 

20 CIFQ incluant les sujets reliés aux 

21 approvisionnements. 

22 Donc, le plan de la présentation fait une 

23 revue des principaux items qu’on a abordés dans la 

24 preuve de l’AQCIE, le premier item est le report de 

25 la disposition des soldes deux mille treize (2013), 
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1 deux mille quatorze (2014) du compte de « pass- 

2 on ». Le deuxième point, ça va être concernant la 

3 prévision de la demande et des ventes et 

4 finalement, l’optimisation des outils 

5 d’approvisionnement. 

6 J’aimerais juste faire un ajustement. La 

7 présentation a été faite avant que la décision ait 

8 été rendue, là, la décision procédurale de ce 

9 matin. Donc, tout ce qui est relatif au traitement 

10 de l’énergie différée, je vais devoir vous faire 

11 travailler un peu, c’est-à-dire je vais faire des 

12 références à certains tableaux qui ont été produits 

13 dans notre preuve qui, malheureusement, ne font pas 

14 partie de la présentation. Je vais essayer d’être 

15 le plus clair possible, là, pour les membres dans 

16 la salle qui n’ont pas accès à la preuve. 

17 Me PIERRE PELLETIER : 

18 Ça ne semble pas très clair. Monsieur Cormier fait 

19 état du fait que ce matin, à ma demande, vous avez 

20 décidé que, pour ce qui était de la question des 

21 rappels... 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Oui, du rappel... 

24 Me PIERRE PELLETIER : 

25 ... d’énergie. Alors, dans sa... 
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 ... d’énergie et non pas différée, d’énergie 

3 différée. 

4 M. PASCAL CORMIER : 

5 Oui. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Il vient de mentionner l’énergie différée. 

8 Me PIERRE PELLETIER : 

9 C’est le rappel de l’énergie différée. 

10 M. PASCAL CORMIER : 

11 Je parlais des ententes d’énergie différée. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Je suis d’accord. Je suis d’accord, Maître. Mais, 

14 ce qu’on a dit ce matin, c’est que la stratégie du 

15 Distributeur quant à différer ou non pour deux 

16 mille quinze (2015), c’est... excusez-moi 

17 l’expression, mais c’est « canné », à moins 

18 d’objection fondamentale que nous avons mentionnée 

19 ce matin. O.K. Alors, on en est au rappel, ça va. 

20 O.K. Mais, c’est sûr que si on la rappelle, c’est 

21 parce qu’un jour elle a été différée dans le passé. 

22 C’est clair. 

23 Me PIERRE PELLETIER : 

24 Le point... le point, c’était simplement... le 

25 point, c’était simplement de vous faire remarquer 
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1 que, dans sa présentation PowerPoint, il ne fait 

2 pas état de cet élément-là parce que jusqu’à ce que 

3 vous rendiez votre décision ce matin, on ne savait 

4 pas si on pouvait en parler. Alors, c’était ça 

5 simplement le point qu’il faisait. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Excellent. On va travailler un petit peu plus pour 

8 le suivre. Merci. 

9 M. PASCAL CORMIER : 

10 R. Donc, le premier sujet est plus simple, il fait 

11 partie de la présentation. Les points principaux en 

12 ce qui a trait au sujet des reports de la 

13 disposition des soldes deux mille treize, deux 

14 mille quatorze (2013-2014) du compte de « pass- 

15 on ». Coûts d’approvisionnements exceptionnels de 

16 trois cent quatre-vingt millions (380 M$) qui, 

17 selon les éléments en preuve, sont liés 

18 principalement à des... un événement climatique 

19 exceptionnel, un hiver qui a été très froid. 

20 L’inclusion de cette somme au revenu requis 

21 de deux mille quinze (2015) engendrerait une hausse 

22 tarifaire de sept point huit (7,8 %). Il y a une 

23 erreur qui s’est glissée, c’est bien sept point six 

24 (7,6 %) comme... conformément aux chiffres qu’il y 

25 a dans la preuve, là. Mais, toutefois on voit que 
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1 c’est une augmentation significative s’il n’y avait 

2 pas un report des soldes, ce qui occasionnerait un 

3 choc tarifaire intolérable pour les industriels qui 

4 les coûts d’énergie représentent une partie 

5 significative de leurs... de leurs coûts 

6 d’opération. 

7 Donc, pour cette raison, l’AQCIE-CIFQ 

8 recommande à la Régie d’approuver le report de la 

9 disposition de façon ponctuelle du solde inscrit au 

10 compte de « pass-on » sur cinq ans à compter de 

11 deux mille seize (2016). Et ce, bien sûr, à un taux 

12 d’intérêt jugé juste et équitable, là, comme 

13 monsieur notre expert monsieur Booth a discuté 

14 tantôt. 

15 Maintenant, le prochain sujet, c’est 

16 « Prévision de la demande et des ventes ». Le 

17 Distributeur utilise une approche économétrique 

18 pour la prévision des ventes aux grandes 

19 entreprises. L’AQCIE-CIFQ demande à la Régie un 

20 suivi de la performance du modèle de prévision des 

21 ventes pour chacun des secteurs de ventes du 

22 Distributeur étant donné que c’est une nouvelle 

23 méthodologie qui, doit-on le dire, nous approuvons 

24 ce changement méthodologique qui à nos yeux est 

25 meilleur que la technique précédente. 
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1 Et j’aimerais aussi faire un commentaire 

2 général. Il y a eu une présentation qui a été faite 

3 par le Distributeur sur cette méthodologie-là au 

4 début du dossier, puis j’aimerais dire qu’on a 

5 apprécié le partage d’informations. Comme on a vu, 

6 il n’y a pas eu beaucoup de questions qui ont été 

7 posées là-dessus. Donc, on pense que ça devrait 

8 être répliquée dans le futur pour peut-être plus de 

9 sujets dans les causes tarifaires suivantes. Ou 

10 tout autre dossier devant la Régie. 

11 (17 h 16) 

12 Maintenant je vais parler de l’optimisation 

13 des outils d’approvisionnement, d’achat d’énergie. 

14 Avant de traiter de ça, j’aimerais juste vous 

15 mentionner que l’objectif principal pour les 

16 membres de l’AQCIE-CIFQ c’est, bien sûr, d’avoir 

17 une réduction de coût des approvisionnements pour 

18 les clients. Et, ça, ça se fait, habituellement, 

19 par une optimisation des différents outils à la 

20 disposition du Distributeur pour rencontrer ses 

21 obligations envers ses clients, l’obligation de 

22 rencontrer la charge, bien sûr, et les besoins de 

23 puissance. 

24 Le premier sujet qui va être abordé, je 

25 vais traiter des achats d’énergie. Comme il a été 
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1 mentionné dans notre preuve, nous pensons qu’il y a 

2 des opportunités d’affaires à aller 

3 s’approvisionner à des prix inférieurs aux prix 

4 d’approvisionnement standards du Distributeur, 

5 soit, par exemple, l’énergie patrimoniale, qui est, 

6 à ma connaissance, l’approvisionnement au plus bas 

7 prix. J’ai sorti... à titre d’exemple, j’ai fait 

8 une représentation graphique des prix de l’énergie 

9 en Ontario, du premier (1er) janvier deux mille 

10 quatorze (2014) au huit (8) décembre de cette 

11 année. Dans la preuve j’avais fait le même tableau 

12 pour l’année deux mille treize (2013). Dans la 

13 preuve j’avais aussi parlé du fait qu’en deux mille 

14 quatorze (2014), la tendance se maintenait, donc 

15 c’est une représentation graphique de cet énoncé- 

16 là. 

17 On voit que... évidemment, le graphique 

18 représente les prix en ordre décroissant, donc du 

19 prix le plus bas vers le prix le prix le plus 

20 élevé, donc ce n’est pas un ordre chronologique, 

21 c’est bien un ordre de prix. Et la ligne rouge 

22 qu’on voit sur le graphique c’est un prix de 

23 référence établi à vingt dollars (20 $). Le vingt 

24 dollars (20 $), ça représente le coût des... le 

25 patrimonial étant à vingt-huit dollars (28 $), de 
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1 mémoire, vingt-huit point quelques, moins les frais 

2 de sortie, parce que quand on sort l’énergie, quand 

3 on exporte de l’énergie de l’Ontario vers le 

4 Québec, il y a des frais de sortie de cinq dollars 

5 (5 $), donc c’est un prix de référence pour dire 

6 que c’est... tout achat en bas de vingt dollars 

7 (20 $), on est assuré d’une façon conservatrice 

8 d’avoir une économie par rapport à l’achat du 

9 patrimonial. 

10 Et il faut rappeler que la structure de 

11 l’entente de l’énergie patrimoniale fait en sorte 

12 que ce n’est pas un contrat de type « take or 

13 pay », donc l’énergie qui n’est pas consommée ne 

14 doit pas être payée. Alors, nous sommes d’avis que 

15 c’est une stratégie qui est sans risque puisque, si 

16 on achète un mégawatt (1 MW) à quinze dollars 

17 (15 $), bien, on n’est pas obligés d’en acheter un 

18 autre... le même mégawatt à vingt-sept dollars 

19 (27 $). 

20 Et, à titre informatif, le prix moyen des 

21 prix inférieurs à vingt dollars (20 $), donc tous 

22 les prix en bas de la ligne rouge, le prix moyen, 

23 en deux mille quatorze (2014), était de huit 

24 dollars soixante-dix-huit (8,78 $) par 

25 mégawattheure. Ce qui représente clairement une 
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1 surabondance d’offres d’énergie dans le marché 

2 ontarien présentement et nous sommes d’avis que le 

3 Distributeur devrait aller capter cette 

4 opportunité-là. 

5 Prochaine diapositive. Je vais faire 

6 référence au marché de la puissance. Cette 

7 information-là est en réaction à des commentaires 

8 qui ont été faits par monsieur Richard lors de la 

9 première journée, lors du panel 1, où il a été fait 

10 mention de conditions de marché qui évoluent dans 

11 le marché de la puissance. J’aimerais juste mettre 

12 en perspective ou donner un petit peu plus 

13 d’information sur la structure des marchés de 

14 puissance qui entourent le Québec. 

15 Le prix... premièrement, les prix de la 

16 puissance en Nouvelle-Angleterre sont 

17 significativement plus élevés que ceux dans l’état 

18 de New-York. Puis j’ai, ici, indiqué « rest of 

19 state » parce que c’est la zone à laquelle Hydro- 

20 Québec a accès. Ce n’est pas la ville de New-York 

21 c’est tout ce qui est en haut de... au nord de New- 

22 York. Donc, historiquement, même actuellement, on 

23 voit que les prix de la puissance sont plus élevés 

24 en Nouvelle-Angleterre qu’à New-York. 

25 J’aimerais aussi mentionner que les prix de 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL AQCIE-CIFQ 
10 décembre 2014 Interrogatoire 

- 283 - Me Pierre Pelletier 

 

1 la puissance sur les réseaux voisins sont liés au 

2 besoin de pointe estivale et non hivernale, comme 

3 au Québec. C’est principalement dû à leur 

4 structure, ils n’utilisent pas l’électricité pour 

5 chauffer leurs bâtiments, c’est des besoins 

6 différents, ils ont des populations importantes, 

7 c’est des besoins de climatisation qui, 

8 principalement, influencent le prix de l’énergie et 

9 les besoins en puissance qui sont durant les 

10 périodes estivales. 

11 Donc, les contraintes de livraison de gaz 

12 mentionnées par le représentant d’Hydro-Québec 

13 n’affectent pas la livraison d’énergie en période 

14 estivale comme elle peut l’affecter en période 

15 hivernale. En Nouvelle-Angleterre, 

16 particulièrement, il est vrai qu’il y a des 

17 problèmes de... il y a des saturations de réseau 

18 puis il y a des problèmes d’approvisionnement qui 

19 font en sorte que le prix de l’énergie, et non de 

20 la puissance, peut être très élevé en Nouvelle- 

21 Angleterre. 

22 (17 h 22) 

23 La raison principale qui explique pourquoi 

24 les prix de la puissance en Nouvelle-Angleterre 

25 sont plus élevés que dans l’État de New York, c’est 
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1 dû à des phénomènes fondamentaux, c’est-à-dire il y 

2 a des centrales de taille qui se sont retirées ou 

3 qui vont se retirer dans les prochaines années. 

4 Et finalement, j’aimerais juste dire que le 

5 prix de référence de la puissance au Québec est 

6 celui du marché du UCAP du New York Rest of State 

7 étant donné qu’Hydro-Québec utilise des 

8 réservations avec le réseau de New York pour ses 

9 approvisionnements en puissance. 

10 Maintenant, c’est ici que je dois aborder 

11 un sujet qui n’est pas dans ma présentation, mais 

12 qui est bien dans le mémoire de l’AQCIE-CIFQ. Donc, 

13 tout le monde, vous avez accès au mémoire. 

14 À la page 5 du mémoire, la section 3 : 

15 « Optimisation des outils d’approvisionnement ». 

16 J’ai utilisé les données historiques du 

17 Distributeur pour l’année, pour l’hiver qu’on vient 

18 d’avoir, l’hiver exceptionnel où il y a eu des 

19 froids importants, et une demande plus importante 

20 que prévue. On parle selon les informations qui ont 

21 été données à la pièce B-0081 du Distributeur 

22 d’achats sur le marché court terme de deux point 

23 sept térawattheures (2,7 tWh). 

24 Et je parle de ça juste pour dire que les 

25 prix de l’énergie pour ces achats de court terme là 
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1 étaient très importants. Et les volumes étaient 

2 aussi significatifs. Par exemple, en janvier, nous 

3 avons utilisé les chiffres du Distributeur pour 

4 arriver au fait qu’il y avait plus de mille deux 

5 cents mégawatts (1200 MW) à chaque heure qui 

6 étaient achetés sur les réseaux, sur le marché 

7 court terme à des prix de deux cent cinquante-six 

8 dollars (256 $). Donc c’est énorme. Puis ça 

9 explique en partie pourquoi qu’on a des coûts 

10 d’approvisionnement plus élevés en deux mille 

11 quatorze (2014). 

12 En février, on avait une moyenne de près de 

13 neuf cents mégawattheures (900 MWh) à chaque heure, 

14 qu’est-ce qu’on appelait en base, avec un prix 

15 d’énergie de cent soixante-deux dollars (162 $), et 

16 caetera. Donc, ce qui nous amène à traiter de 

17 l’utilisation des conventions d’énergie différée. 

18 Ici, je ne parle pas... je parle bien de rappeler 

19 de l’énergie pour éviter des situations comme 

20 l’hiver passé où le Distributeur doit faire face à 

21 des achats sur le marché court terme à des prix 

22 très élevés. 

23 Quand il y a un rappel d’énergie différée, 

24 le prix, c’est le prix des contrats de base et 

25 cyclable que le Distributeur doit payer, soit des 
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1 prix, c’est cinquante-sept dollars (57 $) en deux 

2 mille quatorze (2014). Et j’ai fait l’exercice de 

3 simuler s’il y avait eu un deux cents mégawatts 

4 (200 MW) d’énergie différée durant les mois de 

5 janvier, février et mars de l’année dernière. Donc, 

6 j’ai comme fait une analyse rétrospective, quel 

7 aurait été l’impact d’avoir différer deux cents 

8 mégawatts (200 MW) d’énergie durant ces trois mois- 

9 là? 

10 Et on arrive à un montant qui est 

11 principalement dû au coût d’énergie sauvé. Au lieu 

12 d’acheter à deux cent cinquante-six dollars 

13 (256 $), on achète à cinquante-sept (57 $), le prix 

14 du contrat. J’arrive à un coût évité de soixante et 

15 un millions de dollars (61 M$). Et j’ai aussi mis 

16 dans le tableau 2 de la preuve quels auraient été 

17 les risques s’il y avait eu un hiver chaud. C’est- 

18 à-dire qu’on n’aurait pas eu besoin... Le 

19 Distributeur n’aurait pas eu besoin d’acheter de 

20 l’énergie sur les marchés secondaires. Mais 

21 toutefois il aurait pris des engagements auprès du 

22 Producteur pour acheter de l’énergie différée à 

23 cinquante-sept dollars (57 $). Donc, au lieu 

24 d’acheter du patrimonial à vingt-huit (28 $), il 

25 aurait acheté à cinquante-sept (57 $). 
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1 Donc, on voit qu e dans un scénario d’hiver 

2 chaud, le coût évité aurait été de moins neuf 

3 millions (9 M$). Donc, le risque aurait été d’avoir 

4 un surplus de coût d’approvisionnement de près de 

5 dix millions (10 M$) versus un hiver froid où le 

6 coût sauvé ou le coût évité aurait été de soixante 

7 et un millions (61 M$). J’ai fait cet exercice-là 

8 pour démontrer l’asymétrie qu’il y a entre les 

9 risques. 

10 La raison est simple, c’est que les prix 

11 sont... il y a un prix plafond dans l’optique de 

12 prendre l’énergie différée, qui est cinquante-sept 

13 (57 $). Tandis que l’optique d’un hiver froid, il 

14 n’y a pas de prix plafond. Ou il y en a un, mais il 

15 est très, très loin. Dans les marchés voisins, on 

16 parle de deux mille dollars (2000 $) ou dix mille 

17 dollars (10 000 $) dépendamment des marchés. 

18 (17 h 27) 

19 Donc, basé sur cette analyse, on arrive à 

20 la conclusion qu’il serait prudent pour le 

21 Distributeur d’utiliser cette option-là pour gérer 

22 son risque d’avoir un hiver... d’avoir à acheter 

23 des quantités d’énergie supplémentaires sur le 

24 marché secondaire à des prix très élevés. 

25 À titre indicatif, au tableau 3 du mémoire, 
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1 j’ai mis le prix des contrats à terme sur... pour 

2 l’énergie de la Nouvelle-Angleterre en pointe qui 

3 est, comme je l’ai dit, l’hiver est intimement 

4 corrélé aux besoins... en gaz naturel aux besoins 

5 de chauffe. 

6 Et on voit qu’en décembre deux mille 

7 quatorze (2014)... évidemment, ça, c’est des prix 

8 de contrat à terme en date du cinq (5) novembre 

9 deux mille quatorze (2014). Les prix pour décembre 

10 étaient de cent trente-huit dollars (138 $) du 

11 mégawattheure, janvier cent quatre-vingt-douze 

12 (192 $), février cent quatre-vingt-trois (183 $) et 

13 mars cent cinq dollars (105 $), soit bien au-delà 

14 du cinquante-sept dollars (57 $) des prix dans les 

15 contrats de base et cyclable. 

16 Donc, la recommandation qui a été faite 

17 dans le rapport, c’est en acceptant l’hypothèse que 

18 les achats sur les marchés secondaires seraient à 

19 un niveau équivalent à cinquante pour cent (50 %) 

20 de ceux de l’hiver dernier, évidemment on parle de 

21 façon prospective, là, pour l’hiver qui vient, 

22 l’AQCIE et CIFQ recommandent de rappeler quatre 

23 cents mégawatts (400 MW) d’énergie pour l’ensemble 

24 des mois de l’hiver, tel qu’exprimé ci-dessus. 

25 L’espérance de gain de cette stratégie est 
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1 nettement supérieure aux risques de perte dans le 

2 cas d’un hiver anormalement chaud dû à l’asymétrie 

3 à laquelle j’ai fait référence un petit peu plus 

4 tôt. Donc, ça, ça couvre l’élément qui a été ajouté 

5 à la présentation. 

6 Finalement, je vais juste faire un sommaire 

7 des recommandations de notre mémoire. Évidemment, 

8 concernant le report de la disposition des soldes 

9 de deux mille treize, deux mille quatorze (2013- 

10 2014) du compte de « pass-on », l’AQCIE et CIFQ, 

11 pour les raisons indiquées plus tôt, c’est-à-dire 

12 pour éviter un choc tarifaire pour nos membres, 

13 recommandent d’accepter cette mesure. 

14 Deuxième recommandation « Prévision de la 

15 demande des ventes ». L’AQCIE-CIFQ demandent de 

16 faire un suivi de l’efficacité de la nouvelle 

17 méthodologie par secteur d’activités dans le... de 

18 vente aux grandes entreprises. 

19 Et finalement, au niveau de l’optimisation 

20 des outils d’approvisionnement, nous recommandons 

21 de rappeler quatre cents mégawatts (400 MW) 

22 d’énergie sur l’ensemble des mois de l’hiver deux 

23 mille quatorze, deux mille quinze (2014-2015) tel 

24 que discuté ci-dessus. L’espérance de gain de sa 

25 stratégie est nettement supérieure au risque de 
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1 perte. 

2 L’AQCIE et CIFQ recommandent aussi à la 

3 Régie d’inciter le Distributeur à acheter de 

4 l’énergie sur les réseaux voisins quand son prix, 

5 une fois livrée au Québec, est inférieur à celui de 

6 l’électricité patrimoniale. Puis ça, ça ne se 

7 limite pas à l’exemple de l’Ontario, là, ça peut 

8 s’appliquer aux autres marchés avoisinants dont le 

9 marché de New York où à certaines heures les prix 

10 sont inférieurs au prix du patrimonial. 

11 Et finalement, l’AQCIE et CIFQ demandent à 

12 la Régie d’établir des balises qui déterminent le 

13 champ d’action du Distributeur pour s’assurer que 

14 les clients ont accès à l’électricité qui leur est 

15 fournie par le Distributeur au meilleur coût 

16 possible. Donc, ça complète la présentation. Merci. 

17 Me PIERRE PELLETIER : 

18 Q. [315] Je vous remercie. Monsieur... Monsieur 

19 Vézina, Monsieur Boulanger, j’aimerais que vous 

20 fassiez part de la position plus précise de l’AQCIE 

21 et du CIFQ concernant la proposition d’étalement du 

22 solde du compte de « pass-on ». Monsieur Cormier a 

23 mentionné que l’AQCIE-CIFQ étaient favorables, mais 

24 j’aimerais que vous explicitiez davantage votre 

25 position. 
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1 M. LUC BOULANGER : 

2 R. Alors, merci. Bonjour, Mesdames, Monsieur. Alors, 

3 la position des industriels là-dessus est à l’effet 

4 de prendre la position d’ailleurs qu’Hydro-Québec 

5 avait confirmée par le témoignage de monsieur 

6 Lamarre qu’il n’y avait pas d’objection même s’il 

7 recommandait la série de trois point neuf (3,9 %). 

8 Alors, c’est la position qui a été élaborée suite à 

9 une demande de renseignements de la Régie à partir 

10 de laquelle on appliquerait, contre les revenus 

11 requis, les soldes du compte de « pass-on » et de 

12 BEIE, là, alors qui feraient en sorte que les 

13 augmentations seraient de l’ordre de deux virgule 

14 quatre pour cent (2,4 %), quatre point cinq 

15 (4,5 %), trois pour cent (3 %) et ainsi de suite. 

16 Alors, évidemment notre compréhension est 

17 aussi à l’effet que les scénarios qui ont été mis 

18 de l’avant ont été des scénarios qui ont considéré 

19 plusieurs paramètres. Alors, donc on s’attend à ce 

20 que les chiffres qui ont été avancés reflètent 

21 quand même, au moment où on se parle, la réalité. 

22 Ça ne veut pas dire cependant que l’an prochain, 

23 même si le scénario propose des augmentations de 

24 quatre point cinq pour cent (4,5 %), qu’il n’y 

25 aurait pas des... des événements qui pourraient en 
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1 sorte que cette donnée pourrait... pourrait être 

2 changée. 

3 (17 h 31) 

4 Pour nous, c’est... c’est fondamental. 

5 C’est fondamental parce que le gouvernement a émis 

6 un décret de préoccupations et dans son décret de 

7 préoccupations, il y a non seulement pas... il a 

8 mentionné évidemment la capacité de payer des 

9 faibles revenus, il fait aussi allusion à la 

10 détérioration de la compétitivité du tarif L au 

11 Québec. Et cette détérioration c’est aussi 

12 compromis par le fait qu’en dépit du fait qu’on a, 

13 devant la Régie, une demande réduire de vingt pour 

14 cent (20 %) le tarif L pour attirer des 

15 investissements, bien, je vous soumets que les 

16 clients ne se bousculent pas aux portes, et ça a 

17 été aussi confirmé par monsieur Lamarre. 

18 Et on peut aussi dire que ce programme a 

19 été revampé par les Libéraux mais la politique 

20 industrielle du ministre Zakaïb du PQ, à l’époque, 

21 avait aussi initié le même programme et, malgré 

22 tout ça, Hydro-Québec n’a pas jugé bon de mettre 

23 aucune vente dans ses prévisions suite à 

24 l’introduction de ce programme. 

25 Je peux vous dire également que nos membres 
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1 oeuvrent dans plusieurs juridictions aux États-Unis 

2 et puis le tarif L, dans ces situations actuelles, 

3 même escompté à vingt pour cent (20 %), reflète à 

4 peine les conditions qu’on peut obtenir au sud de 

5 la frontière. Alors, ce n’est pas surprenant que 

6 les gens ne se bousculent pas aux portes pour faire 

7 des investissements au Québec. Parce que le tarif 

8 L, dans sa configuration actuelle, est beaucoup 

9 trop cher et entrave le développement industriel au 

10 Québec. 

11 Alors, tout ce qu’on peut trouver comme 

12 aménagement pour réduire le tarif L c’est, pour 

13 nous, vital pour assurer notre survie puis éviter 

14 des délocalisations de production. Alors, je pense 

15 que j’ai répondu à votre question? 

16 Q. [316] Absolument. Sur un autre sujet, mais alors là 

17 complètement distinct de ce que nous avons abordé 

18 jusqu’à maintenant, il y a une proposition qui a 

19 été formulée par le Distributeur, c’est à la pièce 

20 B-0049, ça correspond, ça, à HQD-14, document 2, et 

21 je vous renvoie à la page 14, aux lignes 6 à 10. Il 

22 y a une proposition, qui est faite par le 

23 Distributeur, qui a trait au crédit pour 

24 interruption ou diminution de la fourniture, dans 

25 le cas de fourniture de puissance au tarif L. Ça 
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1 vise l’article 5.12 des Tarifs et Conditions et non 

2 pas des conditions de service, comme je l’avais 

3 erronément approché hier. Alors, ça vise l’article 

4 5.12 donc, de ces conditions-là. 

5 Et cet article 5.12, qui prévoit un 

6 crédit... prévoit un crédit dans le cas où le 

7 client a été empêché, pendant une certaine période, 

8 d’utiliser l’électricité, totalement ou en partie, 

9 en raison de toutes sortes de facteurs qui sont 

10 généralement vus comme des cas de force majeure. 

11 Alors, on énumère la guerre, la rébellion, une 

12 émeute, une épidémie grave, un incendie ou tout 

13 autre événement de force majeure. Mais le texte 

14 maintenant dit, « à l’exclusion des grèves et des 

15 lock-out qui peuvent survenir au sein de son 

16 entreprise ». Alors, le Distributeur... c’est une 

17 longue histoire, là, mais le Distributeur propose 

18 d’éliminer les mots « à l’exclusion des grèves », 

19 de sorte que les grèves redeviendraient considérées 

20 comme des cas de force majeure puis donc, 

21 donneraient lieu au crédit. Mais les industriels 

22 ont une suggestion à faire à ce sujet-là, 

23 concernant le lock-out, et j’aimerais que vous 

24 commentiez, Monsieur Vézina ou Monsieur Boulanger, 

25 cette question. 
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1 R. Bon, évidemment, on est très heureux de voir 

2 qu’Hydro-Québec a finalement consenti à exclure... 

3 c’est-à-dire, à exclure la grève... à ne pas 

4 exclure la grève dans un cas de force majeure. Je 

5 m’excuse de mal m’exprimer à nouveau. Actuellement, 

6 on est très heureux de ça et c’est une 

7 revendication qu’on a adressée au Distributeur 

8 presque à chaque année quant on a eu des rencontres 

9 avec lui. 

10 Maintenant, dans les juridictions où est-ce 

11 qu’on, généralement, opère, quand on parle de force 

12 majeure, on tient toujours... on exclut toujours, 

13 évidemment, la grève et aussi le lock-out. Et dans 

14 les réponses qu’Hydro-Québec a fournies, dans les 

15 documents de sa preuve, une raison pour laquelle 

16 Hydro-Québec consent à nous donner la grève comme 

17 exclusion c’est que ça simplifie le processus de 

18 planification. C’est sûr, parce que quand une 

19 entreprise prévoit que, l’année prochaine, elle va 

20 être en négociation avec son syndicat et puis qu’il 

21 y a une possibilité de grève et puis que la grève, 

22 il n’y a pas d’exonération, bien, quand elle va 

23 contracter, elle va devoir tenir compte... puis 

24 essayer de jauger son risque à savoir : « S’il y a 

25 une grève qui arrive, qu’est-ce que je fais avec 
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1 mes obligations minimales? » Alors, c’est un 

2 problème majeur. Alors, ça règle ce problème-là et 

3 ça permet, évidemment, s’assouplir cette question- 

4 là. 

5 Sauf que, de notre point de vue, le lock- 

6 out, contrairement à ce qu’Hydro-Québec dit, ce 

7 n’est pas vraiment une décision du management. 

8 Parce que je vous soumettrai que, quand une 

9 entreprise décide de faire un lock-out, c’est parce 

10 qu’elle veut préserver ses actifs. Je vais vous 

11 rappeler cet été, ça a été dans les journaux, le 

12 cas d’ArcelorMittal, les employés se sont mis à 

13 tout casser. Alors, à un moment donné, tu n’as pas 

14 le choix. Alors, là, tu fais un lock-out parce que 

15 tu veux protéger évidemment les actifs de 

16 l’entreprise. 

17 (17 h 36) 

18 Alors, pour nous, le lock-out est 

19 indissociable du concept de grève. Alors, ce que 

20 nous proposons, ce serait d’avoir un texte qui 

21 inclurait, dans la force majeure, et la grève et le 

22 lock-out pour bien l’exprimer. Alors, c’est 

23 fondamental pour nous. Et ce n’est pas une décision 

24 qu’on a vraiment le contrôle dessus. Ce n’est pas 

25 comme... On ne déclarera pas un lock-out pour nous 
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1 éviter de payer nos obligations minimales à Hydro- 

2 Québec, là. Je pense qu’on ne va pas déclarer un 

3 lock-out parce qu’on veut protéger les actifs et 

4 l’avenir de l’entreprise, puis des achats éventuels 

5 subséquents d’électricité auprès d’Hydro-Québec. 

6 Voilà! 

7 Q. [317] Alors, au moment des plaidoiries, je vous 

8 suggérerai à cet égard un texte assez simple qui va 

9 éviter les doubles négations et qui ferait en sorte 

10 que seraient considérés comme cas de force majeure 

11 non seulement la grève, mais également le lock-out, 

12 mais pas n’importe quel lock-out, le lock-out qui 

13 est justifié par l’appréhension de dommages aux 

14 biens de l’entreprise. Autrement dit, on comprend 

15 l’argument du Distributeur qui a répondu à une de 

16 nos questions : Bien, le lock-out, ce n’est pas un 

17 cas de force majeure, c’est l’employeur qui le 

18 décrète. 

19 Alors, on ne réclame pas de la Régie qu’on 

20 considère comme un lock-out... comme une force 

21 majeure le lock-out qui est décrété pour des 

22 raisons économiques, mais celui qui est décrété 

23 vraiment comme cas de force majeure, c’est-à-dire 

24 pour empêcher les dommages aux biens de 

25 l’entreprise. Mais je vous formulerai un texte 
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1 précis lors des plaidoiries. 

2 Et dernier point, j’aimerais que vous 

3 abordiez une question qui a été mise de l’avant par 

4 la formation au tout début des auditions où on nous 

5 demandait de nous prononcer sur l’idée d’une 

6 rencontre qui suivrait le dépôt d’une demande soit 

7 de la part du Distributeur ou de la part du 

8 Transporteur également, je présume, là. Alors, 

9 j’apprécierais avoir votre point de vue sur cette 

10 suggestion-là également. 

11 R. Alors, effectivement, lors d’une rencontre que nous 

12 avions eue avec la Régie ce printemps, alors 

13 j’avais mentionné cette idée. Je pense que... C’est 

14 moi qui l’ai mentionnée, de mémoire. Et nous 

15 l’avons reprise lorsque la Régie nous a invités à 

16 faire des commentaires ou le règlement, nous 

17 invitait à faire des commentaires sur le règlement 

18 de procédures de la Régie. Alors, pour nous, une 

19 session de travail où le dossier serait expliqué 

20 aux intervenants serait de nature, et ça j’en suis 

21 passablement convaincu, de réduire considérablement 

22 la lourdeur à laquelle on fait face. 

23 Certains intervenants, en prenant 

24 connaissance du document puis en adressant 

25 certaines questions au Distributeur, pourraient à 
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1 ce moment-là trouver réponse à leurs préoccupations 

2 puis éviter de devoir poser des questions, de 

3 préciser certains concepts dans la preuve, d’avoir 

4 des réponses là-dessus, et tout ce que ça implique. 

5 Alors, pour nous, les industriels, qui sommes férus 

6 et préoccupés par des questions d’efficience, 

7 sommes convaincus qu’une telle étape conduirait à 

8 de l’efficience puis pourrait réduire leur fardeau 

9 réglementaire et de processus dans les dossiers. 

10 Q. [318] Un dernier point peut-être, Monsieur Cormier. 

11 Vous avez fait des remarques tantôt relativement au 

12 marché de la puissance où vous avez cru approprié 

13 de faire état de certaines précisions suite à des 

14 commentaires qui avaient été faits par monsieur 

15 Richard en présentation au début. Maintenant, vous 

16 avez fait différents commentaires sur votre 

17 document. Mais est-ce que vous avez des 

18 recommandations précises à adresser à la Régie à ce 

19 sujet-là ou c’est simplement des remarques que vous 

20 vouliez adresser à la Régie pour l’aider à saisir 

21 ou à mettre en contexte les remarques de monsieur 

22 Richard? 

23 M. PASCAL CORMIER : 

24 R. Oui, l’objectif de ces remarques, c’est pour mettre 

25 en contexte l’évolution du prix de la puissance 
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1 dans la mesure où la Régie va devoir décider dans 

2 l’avenir, court terme et moyen terme et long terme, 

3 sur des outils de puissance pour approvisionner les 

4 besoins du Québec. Donc, je voulais juste mettre en 

5 perspective que les prix de puissance ne sont pas 

6 uniformes à travers les différents marchés, puis 

7 d’avoir ça en tête que c’est une pluralité de 

8 marché qui fait en sorte que ce n’est peut-être pas 

9 justifié d’avoir un prix de puissance équivalent à 

10 la Nouvelle-Angleterre pour le Québec quand il peut 

11 y avoir des besoins... des ressources de puissance 

12 moins chères dans les marchés autres que la 

13 Nouvelle-Angleterre. Donc, c’était juste pour 

14 mettre, pour expliquer la nature de ces produits- 

15 là. 

16 Q. [319] Je vous remercie. Alors, ça fait le tour de 

17 la preuve que nous avions à vous soumettre. Les 

18 témoins sont disponibles pour les contre- 

19 interrogatoires. 

20 (17 h 43) 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 Merci, Maître Pelletier. Alors, nous avions en 

23 contre-interrogatoire l’ACEF de Québec qui avait 

24 indiqué avoir des questions. 

25  



 

 

R-3905-2014 

10 décembre 2014 

 

1 Me DENIS FALARDEAU : 

2 Pas de question. 

3 LA PRÉSIDENTE : 
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4 Pas de question. Y a-t-il d’autres intervenants? 

5 Nous n’en avions pas. Ah! Bon. Soudainement, Maître 

6 Gertler. Oui. 

7 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me FRANKLIN S. GERTLER : 

8 Q. [320] Très brièvement. Franklin Gertler pour le 

9 ROEÉ. C’est par rapport à quelque chose qui est 

10 mentionné dans la présentation faite par monsieur 

11 Cormier que... dont j’ignore la cote, mais qui 

12 vient d’être déposée, c’est la présentation de la 

13 preuve de l’AQCIE-CIFQ du dix (10) décembre deux 

14 mille quatorze (2014). Alors, c’est C-AQCIE-CIFQ- 

15 0030. 

16 Alors, c’est simplement sur un point qui a 

17 été mentionné tout à l’heure également par monsieur 

18 Boulanger. Vous parlez de... à l’acétate... bien, 

19 c’est la page 2 de la reproduction, ça doit être 

20 l’acétate numéro 3, vous parlez du... par rapport 

21 au report de la disposition des soldes deux mille 

22 treize, deux mille quatorze (2013-2014) du compte 

23 de « pass-on », vous parlez d’un choc tarifaire 

24 intolérable pour les industriels. 

25 Alors, j’aimerais juste qu’on élabore un 
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1 peu sur qu’est-ce qui est à la base de... de 

2 cette... C’est une affirmation ou c’est quelque 

3 chose qui est étayée par une preuve quelconque? 

4 M. PASCAL CORMIER : 

5 R. Je vais laisser monsieur Boulanger... 

6 M. LUC BOULANGER : 

7 R. Je vais commenter là-dessus, Maître Gertler, si 

8 vous me permettez, je vais prendre la question. La 

9 situation présente, les entreprises québécoises du 

10 tarif L ont des opérations, dans certains cas, 

11 partout ailleurs dans le monde, principalement aux 

12 États-Unis. Et ce que je vous dis, c’est que 

13 présentement le tarif L n’attire plus 

14 d’investissement. Et la preuve, c’est que même en 

15 dépit du fait que le gouvernement a annoncé qu’il 

16 avait l’intention d’offrir un escompte de vingt 

17 pour cent (20 %) sur le tarif L, il n’y a pas de 

18 client qui se pointe pour se prévaloir de ce 

19 programme-là, à un point tel qu’Hydro-Québec n’en a 

20 pas inclus dans ses prévisions de ventes. Ce que je 

21 vous dis aussi, c’est que présentement nos membres 

22 sont capables de trouver des tarifs d’électricité, 

23 sans faire aucun effort, dans des juridictions au 

24 sud de la frontière pour déjà le tarif L moins 

25 vingt pour cent (20 %). 
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1 Q. [321] Pour? 

2 R. Le tarif L à son niveau actuel moins vingt pour 

3 cent (20 %). On peut trouver ça aux États-Unis sans 

4 faire même une demande de contrats ou de conditions 

5 spéciales. Alors, si vous ajoutez sept point six 

6 pour cent (7,6 %) au tarif actuel, ce ne sera 

7 certainement pas de nature à promouvoir 

8 l’investissement en sol québécois. C’est ça que je 

9 vous dis. 

10 Q. [322] Mais, moi, qu’est-ce que je ne comprends pas, 

11 c’est que finalement vous demandez à la Régie 

12 d’approuver un emprunt finalement face à l’avenir 

13 par rapport à ces montants-là pour dire que « bon, 

14 sur cinq ans, on va emprunter l’argent de... des 

15 gens qui vont payer à l’avenir pour finalement 

16 venir en aide contre ce choc-là. » Qu’est-ce qui 

17 empêche finalement les industriels d’emprunter à ce 

18 moment-là sur les marchés? Les taux pour l’emprunt 

19 ne sont pas très... très chers présentement. C’est 

20 que finalement on emprunte sur le... à raison du 

21 tarif qui est offert ou des taux d’intérêt qui sont 

22 disponibles pour Hydro-Québec finalement. Je vous 

23 le soumets, là, j’aimerais comprendre. 

24 M. PIERRE VÉZINA : 

25 R. Écoutez, pour le secteur des pâte et papier... Je 
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1 vais juste, dans un premier temps, renchérir sur 

2 les commentaires de Luc. C’est clair 

3 qu’actuellement on est en train de rationaliser 

4 dans certains secteurs dans les papiers de 

5 communication et les papiers journal, la production 

6 en Amérique du Nord. Et les usines qui ne se 

7 positionnent pas dans le premier ou deuxième 

8 quartile en termes de performance vont devoir 

9 fermer, c’est bien clair. 

10 Alors, plus vous mettez de la pression sur 

11 les prix, sur les coûts d’opérations, plus vous 

12 risquez effectivement de voir ces usines-là fermer, 

13 dans un premier temps. 

14 (17 h 48) 

15 Dans un second temps, c’est certain que les 

16 capitaux disponibles le sont pour des 

17 investissements, donc les CAPEX sont toujours 

18 limités et un coût d’énergie, c’est un coût 

19 d’opérations. Alors, c’est bien clair que les 

20 entreprises n’iront pas emprunter, dans un premier 

21 temps, et s’ils se voient face à des augmentations 

22 de coûts d’opérations naturellement, pour chacune 

23 des usines, puis encore là la plupart de mes 

24 membres ont des usines ailleurs en Amérique du 

25 Nord, quand ce n’est pas en Europe, alors, ils 
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1 rationalisent la production. Puis si c’est ici que 

2 le « bottom line » est le plus rouge, bien, ça va 

3 être ici que ça va fermer. C’est comme ça que ça se 

4 passe. Alors, je pense qu’il faut bien comprendre 

5 qu’actuellement, ce n’est pas facile, l’économie au 

6 Québec, en général, il n’y a pas énormément 

7 d’investissements et il s’agit de trouver les 

8 conditions qui vont faire en sorte que les 

9 entreprises vont être intéressées et à rester et à 

10 y investir. Plus vous mettez de la pression sur les 

11 prix, sur les coûts, plus ils vont choisir de s’en 

12 aller. 

13 Maintenant, c’est sûr que la proposition 

14 ici, ce n’est pas de s’éviter le paiement mais 

15 c’est de le lisser un petit peu dans le temps. 

16 Parce qu’on voit que, dans le temps, les 

17 augmentations d’années futures risquent d’être 

18 nettement moindres. Et c’est plus facile d’avoir 

19 cette prévisibilité à plus long terme, à moins de 

20 fluctuation au cours des prochaines années. Je 

21 pense que c’est pas mal ça notre position. 

22 M. LUC BOULANGER : 

23 R. Et je ferai remarquer, Maître Gertler, que les 

24 entreprises ne sont pas captives. On a le choix, on 

25 a des alternatives. Alors, ce qu’on ferait c’est 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL AQCIE-CIFQ 

10 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 306 - Me Franklin S. Gertler 

 

1 qu’on va déplacer la production dans les 

2 juridictions là où c’est plus économique de 

3 produire. Alors, c’est aussi simple que ça. 

4 Q. [323] Mais Hydro-Québec, en même temps, nous dit 

5 qu’on a encore des tarifs très compétitifs, alors 

6 je vous pose la question, est-ce que c’est une 

7 question de tarifs d’électricité ou d’autres 

8 questions qui... parce qu’il ne faut pas... dans 

9 les tarifs d’électricité, faire finalement le... la 

10 note de toutes les autres difficultés non plus 

11 parce que... 

12 Q. [324] Monsieur Gertler, nous sommes dans plusieurs 

13 juridictions, nous avons des membres qui ont des 

14 usines dans le sud des États-Unis, nous avons des 

15 membres qui ont des usines dans l’état de New York, 

16 alors on est entièrement capables de savoir ce qui 

17 se passe ailleurs, c’est aussi simple que ça. 

18 Hydro-Québec peut avoir accès à de l’information 

19 sur les tarifs qui sont affichés, nous on a de 

20 l’information comment est-ce qu’on paie dans une 

21 usine, à un endroit spécifique, nos coûts moyens, 

22 en regardant la façon qu’on contracte l’électricité 

23 et les différents programmes qui sont disponibles. 

24 C’est aussi simple que ça. 

25 Q. [325] Mais, c’est ça, vous... 
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1 M. PIERRE VÉZINA : 

2 R. Je peux peut-être rajouter, pour répondre plus 

3 précisément à votre question. Vous avez tout à fait 

4 raison, il y a un ensemble de facteurs, il y a un 

5 ensemble de coûts dans nos opérations et chacun de 

6 ces coûts-là a un certain poids. Dans le secteur 

7 pâtes et papiers, l’électricité, ça représente 

8 vingt-cinq pour cent (25 %), trente (30). Dans 

9 certains... pour certains membres, je dirais... de 

10 l’AQCIE, ça va jusqu’à soixante pour cent (60 %). 

11 Donc, c’est un ensemble de facteurs mais ce qui est 

12 important c’est toujours, dans le bas de la ligne, 

13 est-ce que c’est vert ou est-ce que c’est rouge? 

14 Et, naturellement, plus vous mettez de la pression 

15 sur un des coûts, on travaille toujours à tenter de 

16 les réduire, mais ces coûts-là, d’électricité, on a 

17 assez peu moyen de les réduire. Donc, je pense que, 

18 dans le secteur des pâtes et papiers, je peux dire 

19 qu’on a fait quand même beaucoup de 

20 rationalisation, un peu d’amélioration de 

21 productivité, même réduction des coûts 

22 d’électricité dans la mesure du possible. Reste que 

23 c’est des très gros moteurs électriques, il faut 

24 les faire tourner et... c’est ça. 

25 Q. [326] Alors, à ce moment-là, vous serez... Je me 
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1 reprends. Je vous soumets que vous avez... vous 

2 affirmez que les conditions sont meilleures mais 

3 vous n’avez pas amené, dans votre preuve, la preuve 

4 de cette affirmation-là. Peut-être que ça serait 

5 une chose à faire. 

6 R. Écoutez, chaque fois qu’on a tenté de faire ces 

7 discussions-là avec Hydro-Québec, ça a toujours été 

8 un petit peu compliqué parce que, naturellement, 

9 Hydro-Québec regarde des tarifs affichés. En 

10 général, lorsqu’il y a des conditions particulières 

11 qui sont consenties, elles sont consenties non pas 

12 à travers des documents publics mais généralement 

13 sous seing privé. Donc, ce qui veut dire que ces 

14 données-là ne sont pas publiques. 

15 Ce qu’on reçoit, par contre, comme 

16 information de la part de nos membres qui opèrent 

17 des usines dans d’autres juridictions, c’est de se 

18 faire dire qu’effectivement... moi, j’ai vu les 

19 chiffres mais je ne peux pas les rendre publics, 

20 mais pour de nombreuses usines j’observe que les 

21 coûts sont nettement moindres aux États-Unis. Ça 

22 peut être surprenant mais c’est ça la réalité. 

23 Et, dans le cadre où on rationalise la 

24 production, je vous l’ai dit, vous avez... vous 

25 n’avez pas tort en disant qu’il y a une vision 
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1 globale dans tout ça, mais si l’énergie représente 

2 une proportion importante ou très importante du 

3 coût d’opération, c’est très clair que sept (7), 

4 huit pour cent (8 %), neuf pour cent (9 %) 

5 d’augmentation c’est comme inadmissible. 

6 Q. [327] Mais avez-vous essayé avec « sous pli 

7 confidentiel » de fournir ces informations-là pour 

8 les fins de la preuve? 

9 (17 h 54) 

10 R. Non. 

11 M. LUC BOULANGER : 

12 R. Écoutez, on a soumis un mémoire à la Commission sur 

13 les enjeux énergétiques. 

14 Q. [328] Oui. 

15 R. Il y a des tableaux qui font état de la situation 

16 des alumineries, entre autres, leur positionnement. 

17 Et il y a un autre tableau qui fait état de prix 

18 dans des juridictions avoisinantes et qui démontre 

19 clairement que le tarif L n’est pas compétitif. 

20 Alors, j’ai des informations que je pourrais vous 

21 dire, mais je ne peux pas vous les dire pour la 

22 simple raison que, moi aussi, j’ai des problèmes de 

23 confidentialité. Maintenant, moi, ce qu’on me dit, 

24 par exemple, c’est qu’en termes d’investissement, 

25 dans le sud des États-Unis, il y a des juridictions 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL AQCIE-CIFQ 

10 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 310 - Me Franklin S. Gertler 

 

1 qui ont présentement soixante milliards de dollars 

2 (60 G$) sur la table pour des projets 

3 d’implantation industrielle. Ici au Québec, je n’ai 

4 pas l’impression qu’on en a autant. Alors qu’est-ce 

5 que vous voulez que... C’est ça que j’ai à vous 

6 offrir. 

7 Q. [329] Deux autres petites questions. Dans ce cas- 

8 là, est-ce que vous serez favorable, parce que 

9 c’est la position de mon client, vous le savez, 

10 d’augmenter les efforts d’Hydro-Québec en matière 

11 d’efficacité énergétique surtout en ce qui concerne 

12 la puissance? 

13 R. Les efforts d’économie d’énergie chez les 

14 industriels sont faits. Et on les fait dans la 

15 mesure où on a un intérêt économique de les faire, 

16 et surtout lorsqu’il y a des programmes qui sont 

17 disponibles pour rentabiliser ce qui n’est pas 

18 rentable. Alors, on s’implique là-dedans de façon 

19 très large. Alors on ne laisse rien sur la table. 

20 C’est une décision économique. 

21 M. PIERRE VÉZINA : 

22 R. Mais, effectivement, on est présent. On a des 

23 discussions sur les programmes d’efficacité 

24 énergétique. En même temps, il faut bien comprendre 

25 que ces coûts-là aussi reviennent dans les tarifs, 
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1 hein. Alors, il y a une balance à trouver. Ce qu’on 

2 observe aussi, c’est que la tendance, c’est de 

3 travailler beaucoup plus sur la gestion, puis c’est 

4 une orientation avec laquelle on est aussi tout à 

5 fait d’accord, plutôt que mettre de l’argent en 

6 capitalisation dans de l’équipement. 

7 Donc, je dirais qu’Hydro-Québec essaie 

8 d’aller vers des tendances qu’on observe à peu près 

9 partout en Amérique du Nord. Et de ce point de vue 

10 là, on les appuie dans leur démarche. Et soyez 

11 assuré qu’on est présent dans les programmes 

12 d’efficacité énergétique. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Maître Gertler, est-ce que vous avez comme terminé? 

15 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

16 C’est la fin, oui. Merci. 

17 (17 h 56) 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Merci. Maître Neuman? Vous n'aviez pas annoncé de 

20 temps, Maître Neuman. J'imagine que vous vous 

21 limitez de votre propre chef? 

22 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

23 Oui. En fait, nous avions annoncé dans la lettre de 

24 planification, de façon standard, je pense, dix 

25 (10) minutes par... 
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 Non, non, non. Nous n'avons rien annoncé. 

3 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

4 Pardon? 

5 LA PRÉSIDENTE : 

6 Je ne crois pas... 

7 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

8 Ah non, c'est... 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 ... que nous ayons annoncé, nous avons un temps 

11 très limité... 

12 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

13 Ah oui, je sais. 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 ... que c'était une dizaine de minutes pour 

16 l'ensemble. 

17 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

18 Ah, je sais, je sais. Je, je... Oui, je sais. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 Parfait. 

21 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

22 Je suis très conscient de l'heure qu'il est. Je 

23 suis très conscient de tout ça et je vais être 

24 prompt. Donc, rebonjour Madame la présidente, 

25 bonjour messieurs. My questions are directed to Mr. 
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1 Booth. First of all, I understand you are the 

2 author of the answers, in English, to several 

3 information requests that were submitted by the 

4 Régie, by Hydro-Québec and by ACEF Québec; for the 

5 stenographic notes, it's CAQ... AQCIE-CIFQ 0023, 25 

6 and 26. 

7 M. PASCAL CORMIER : 

8 Maître Neuman... 

9 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

10 oui. 

11 M. PASCAL CORMIER : 

12 Excusez-moi. Juste pour clarifier. On a la demande 

13 de renseignements de l'AQCIE-CIFQ. Il y avait 

14 d'autres documents aussi? 

15 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

16 C'était les réponses. 

17 M. PASCAL CORMIER : 

18 Les réponses aux demandes de renseignements. 

19 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

20 Oui. Les réponses aux demandes de l'ACEFQ, de la 

21 Régie et d'Hydro-Québec Distribution. Elles étaient 

22 exprimées en anglais, donc j'ai présumé que c'était 

23 monsieur Booth... 

24 M. PASCAL CORMIER : 

25 D'accord. 
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1 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

2 ... qui en était l'auteur. 

3 M. PASCAL CORMIER : 

 

PANEL AQCIE-CIFQ 

Contre-interrogatoire  
Me Franklin S. Gertler  

4 Un instant. On va juste s'assurer qu'on a tous les 

5 documents. 

6 Dr LAURENCE BOOTH : 

7 Which one? Which question are you interested in? 

8 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

9 O.K. I assume the answers...   Well, I'll put some 

10 of the answers in a few minutes. But I assume that 

11 those that were expressed, since they were 

12 expressed in English, that you were the author. I 

13 assumed that, but... 

14 Dr LAURENCE BOOTH : 

15 That's correct. 

16 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

17 O.K. That's correct. On page, in your presentation 

18 today, on page which is the sixth (6th) slide, but 

19 which is on page 3 for us because we have two 

20 slides per page; it's the lower of the two slides, 

21 you're distinguishing between spontaneous 

22 liabilities and capital investments, which is slide 

23 number 3. 

24 Dr LAURENCE BOOTH : 

25 Yeah. O.K. 
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1 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

2 Q.[330]   Also, in an answer that you provided to 

3 HQD on page 10; that was your answer number 8A, you 

4 expressed that in contrast to capital investments, 

5 the three hundred and eighty million (380 M) 

6 balance of the differal account that we're talking 

7 about is not a capital investment, as normally 

8 determined, and not necessary to provide service. 

9 And also, in answer to the Régie, that was answer 

10 2.3, it was said that Doctor Booth interprets 

11 capital investment in the Concentric, quote, as 

12 synonymous with the rate base. So, from these 

13 assertions, I'd like to ask if you agree and if 

14 you're aware that presently, the Régie wants the 

15 same rate of return on capital and on capital, and 

16 which is the weighted average cost of capital, on 

17 several regulatory assets, even though they are not 

18 capital investments, such as the cost of energy and 

19 efficiency programs, unamortized research and 

20 development and marketing expenditures, as well as 

21 commercial programs and preoperating risks, as well 

22 as the working capital. Should that be changed for 

23 all these items that I just enumerated, that are 

24 not... that you have not qualified... naming 

25 capital investments? Should that be changed? Should 
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1 all the assets not be awarded that same rate of 

2 return anymore because they’re not capital 

3 investments? 

4 (18 h 01) 

5 A. I think I’m quite clear that the assets necessary 

6 to provide utility service, traditional property 

7 plant, any equipment, and necessary net working 

8 capital, should attract the weighted average cost 

9 of capital. Regulatory assets that have come into 

10 existence to smooth earnings or to protect 

11 ratepayers or to protect the company are not 

12 necessary to provide service but they are assets 

13 that the Régie has felt were in the public 

14 interest. Those are recommended... Régie continue 

15 with its current policy which is, essentially looks 

16 at those assets, thinks about what has given rise 

17 to them, what is the term or the maturity of those 

18 assets, and what is an appropriate rate of return. 

19 I do not think that they should generate the 

20 weighted average cost of capital. In some 

21 circumstances, the Régie may decide that they do 

22 deserve the weighted average cost of capital. But 

23 the assets that I was specifically looking at was 

24 the three hundred eighty million dollars ($380 M) 

25 unexpected power costs from the bad winter of two 
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1 thousand thirteen (2013) and two thousand fourteen 

2 (2014). That I would suspect... I judge as being a 

3 cost that, in previous periods, would have been 

4 absorbed by the utility as an unexpected loss. It 

5 does not affect future service. We protect the 

6 utilities now increasingly by allowing those costs 

7 to be carried forward against ratepayers. On that 

8 basis, I think that they’re regulatory assets and 

9 they should be treated as a short-term loan. And as 

10 a result, in this case, the case at hand, a five- 

11 year deferral with an approximate three-year 

12 maturity or duration should get a three-year rate 

13 of return. I can’t speak to the other regulatory 

14 balances. I’d have to look at those, which I wasn’t 

15 asked to do. 

16 Q. [331] But I’m trying to establish a principal from 

17 what you say. Are you saying that all... that 

18 generally speaking, all items that are not capital 

19 investments per se should be examined on a case by 

20 case basis to determine which rate of return they 

21 should be awarded? 

22 A. If they’re material, correct. The rate... I mean, 

23 it’s basic principal of regulation that the 

24 ratepayer should be charged the cost of providing 

25 service. So, the assets that are used and useful 
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1 and necessary to provide service, the cost of those 

2 assets should be charged to the ratepayers. Other 

3 assets that involve smoothing, such as the question 

4 in hand here, are not necessary to provide service. 

5 They’re there to smooth the short-term loans to and 

6 from the ratepayers or to and from the utility. 

7 They should be... get receipts, some sort of short- 

8 term rate of interest. Beyond that, I’m not going 

9 to speak about other regulatory assets that have 

10 been... have arisen for reasons other than short 

11 term cost variances. 

12 Q. [332] Okay. You were here when Dr. Coyne described 

13 in answer to a question from ACEFO, the deferral 

14 account that we are talking about on the supplies 

15 has being working capital. And I’m trying to 

16 understand from your... both from your 

17 presentation, from your written evidence, if you 

18 believe that working capital per se should be 

19 awarded the same rate of return as capital 

20 investments or not, or it depends on which working 

21 capital we’re talking about. 

22 A. Permanent working capital is necessary to provide 

23 future service, which is the kind of assets minus 

24 the current liabilities. So, the item, is actually 

25 required to provide service as discussed in 
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1 Bonbright and as discussed in any introductory 

2 finance course, should get the weighted average 

3 cost of capital. So, I’m not saying to HQD, “Strike 

4 out those cars that are financed over a five-year 

5 period,” they’re necessary to provide service. They 

6 should be in the rate base. So, permanent net 

7 working capital, permanent working capital in the 

8 rate base and should... because it’s necessary to 

9 provide service. Temporary working capital caused 

10 by unexpected deviations in power cost or any other 

11 unexpected risks that the Régie decides, rather 

12 than have the utility bear those risks, they’re 

13 better put in a deferral account to allocate to 

14 ratepayers in the future. Those are regarded as 

15 short-term loans. And as long as they net out to 

16 zero, I think they should be allowed the short-term 

17 borrowing cost of commercial paper rate, basically 

18 for HQ, but to be honest if they do zero out, it 

19 doesn’t have a huge impact on rates because they 

20 should be positive one year and negative the next 

21 so it’s a long discussion about something that 

22 isn’t really material for most utilities. What is 

23 material, if you get some special circumstance such 

24 as three hundred and eighty million dollars ($380 

25 million) worth of unexpected power costs, it has a 
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1 significant impact on the future rights and for 

2 public policy purposes and the public interest has 

3 decided to smooth that out over a period of time. 

4 (18 h 08) 

5 So, instead of being a one year short term 

6 loan, it’s actually a five year loan in this case 

7 from the ratepayers to HQD to the ratepayers and it 

8 should attract a cost appropriate for the 

9 particular circumstances over that special deferral 

10 account. 

11 Q. [333] When a deferral account takes more than one 

12 year to be absorbed, and I say one year, let’s say 

13 a short period, I don’t want to argue whether it’s 

14 one year... 

15 A. Sure. 

16 Q. [334] ... or two years, when it takes more than a 

17 short period to be absorbed in the required revenue 

18 of the utility, should there be a different return 

19 on the first year or on that short term period 

20 compared to the subsequent years that have been 

21 added? 

22 A. If the Régie looks at it and says "We have agreed. 

23 Instead of recovering for the next year from the 

24 ratepayers, we’re going to have a special 

25 dispensation to recover over a five year period." 
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1 than it should be a rate appropriate to the 

2 decision set by the Régie. If the Régie decides 

3 "We’re going to recover this over a ten (10) year 

4 period." then it clearly should be a rate 

5 reflecting a ten (10) year time period. If the 

6 Régie decides three years, it should be a rate 

7 reflecting a three year time period. 

8 So, as soon as you’re out of a normal 

9 deferral account where the balances offset each 

10 other on average, so we’re talking about short term 

11 inflows and outflows, short term loans into special 

12 circumstances that are decided by the Régie, 

13 there’s no one size fits all, it depends upon the 

14 circumstances that gave rise to that special 

15 deferral account. I can’t be more specific than 

16 that, I’m afraid. 

17 Q. [335] So, if we go in the longer period, five years 

18 or so, to recover that account, does that become 

19 equivalent into transforming that account into a 

20 capital, well, a capital expenditure or the type of 

21 regulatory assets that are usually awarded the same 

22 rate of return which is the average... 

23 A. Yes, it does. 

24 Q. [336] Yes. 

25 A. In the... Concentric brought up the example of New 
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1 Brunswick Power and the power refurbishment of 

2 their nuclear power plant that involves a billion 

3 dollars ($1 billion) spread over six years and they 

4 said, well, they’re not getting the short term 

5 borrowing cost and I said "Yes, well, I would have 

6 awarded the weighted average cost to capital" 

7 because it’s material, it’s lasting over a long 

8 period of time and it’s got the same intrinsic risk 

9 as the existing assets of the company so, if I had 

10 ever been asked what was the appropriate cost for 

11 all those... I would have said the weighted average 

12 cost to capital. 

13 As the maturity lengthens, you begin to 

14 absorb more and more of the long-run risk of the 

15 utility and, instead of being a short term loan, 

16 you start wondering about when is the utility going 

17 to be able to repay this loan so you’re getting to 

18 long term capital recovery and you’re getting into 

19 long term risk. And you get closer and closer to 

20 the weighted average cost to capital. 

21 Q. [337] So, a contrario, would you say that it is 

22 unsound to transform such deferral account into a 

23 long term receivable as you... 

24 A. I would say as I’ve said, the Régie’s existing 

25 policy of being flexible is no different at all 
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1 than the policy of any other regulatory body. The 

2 short term deferral accounts, I think, as I said, 

3 are just short term loans to and from, they should 

4 attract a really low short term borrowing cost. 

5 Anything that is outside of that regime involves 

6 the Régie making the decision and being flexible is 

7 no different from what I’m saying is taking into 

8 account the specific circumstances of that 

9 particular deferral account. 

10 Q. [338] Yes, but do you think that given the short 

11 term nature of that account, that it would be 

12 unsound to transform it into a long term 

13 receivable? 

14 A. If this wasn’t three hundred and eighty million 

15 (380 million) and it was three billion (3 billion), 

16 some horrendous amount of money, then that would 

17 really have a significant impact on the other 

18 operations of the utility than that materiality 

19 becomes important, recovering over a long period of 

20 time becomes important and I wouldn’t have 

21 recommended a three year borrowing cost. I would 

22 have made a recommendation appropriate to the 

23 underlying risk of that particular deferral 

24 account, recovering over, say, a fifteen year 

25 period makes it by definition riskier than 
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1 recovering a short term deferral account over a 

2 five year period equivalent to a three year loan. 

3 But, this, in essence, attracts the very 

4 short term risk of Hydro-Québec Distribution and 

5 it’s essentially just recovering a short term loan. 

6 Q.[339] Thank you very much. 

7 (18 h 13) 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Merci Maître Neumann. Nous sommes... Est-ce que 

10 vous avez... Et nous avons contre-interrogatoire de 

11 Hydro-Québec? Maître Fraser? 

12 Me ERIC FRASER : 

13 Alors, Madame la présidente, j'ai un excellent 

14 pouvoir de persuasion. Nous n'avons aucune 

15 question. Ou en fait, j'ai choisi la voix de la 

16 sagesse. 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 C'est bien. Bien, Maître. Maître Legault? 

19 Dr LAURENCE BOOTH : 

20 I would say that's the first time ever I have not 

21 been cross-examined by the company. 

22 Me ERIC FRASER : 

23 Wait 'til final argument. 

24 Me LOUIS LEGAULT : 

25 Madame la Présidente, c'est un peu gênant de se 
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1 lever après un commentaire comme celui-là de maître 

2 Fraser. J'ai l'impression que ma sagesse en mange 

3 un coup. Louis Legault, pour la Régie. Bonjour aux 

4 membres du panel. Mes questions porteront 

5 uniquement sur le témoignage et la preuve du 

6 docteur Booth. Je n'aurai pas de question quant aux 

7 autres aspects de la preuve. Doctor Booth. I'll 

8 change my question a bit, because it's late, and 

9 we'll try to go swiftly through this. You were 

10 present when mister Coyne gave his testimony today. 

11 Dr LAURENCE BOOTH : 

12 I was. 

13 Me LOUIS LEGAULT : 

14 Q. [340] O.K. Now, I've asked him if the stand-alone 

15 principle was an important one, and under that 

16 principle, the return of equity of a regulated 

17 utility should by established as if it was 

18 independent entity, and he agreed with this. Do you 

19 agree with this? 

20 Dr LAURENCE BOOTH : 

21 A. Ninety-nine percent (99 %) of the time correct. 

22 Q. [341] I've asked him the question if, disregarding 

23 everything that the Régie had written in the past 

24 regarding the stand-alone principle, that if it 

25 could be applied to equity, but also to that, and 
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1 he agreed that in some cases, it could. What is 

2 your position on this? 

3 A. Absolutely. It is absolutely correct for the 

4 regulator to look at the cost of debt, and say : 

5 « Is that the cost of debt appropriate to those 

6 particular assets »? There was a case involving the 

7 Alberta utility Commission, when Nova Gas 

8 Transmission, the pipeline within Alberta that 

9 distributes gas throughout the province, was owned 

10 by Nova, which half of it was Nova Chemical. And 

11 the Alberta Utilities Commission, inputed a lower 

12 cost of debt to the distribution site, the pipeline 

13 site, because it was clear that Nova Chemical was 

14 much much riskier than the pipeline. So it's 

15 beholden to the Commission, the regulator, to look 

16 at all factors to go into the rates, to make sure 

17 the rates are fair and reasonable. And you 

18 shouldn't accept any cost of debt, simply because 

19 it's being born or was in actual cost of the 

20 utility. You have to reflect the underlying assets 

21 that the regulator is regulating. 

22 Q. [342] Other than the AUC, Nova and Nova Gas, are 

23 you aware of any other situation where the stand- 

24 alone was used in order to fix debt cost and debt 

25 composition? 
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1 A. Yes. The Ontario Energy Board has to regulate the 

2 electricity distribution system in Ontario, where 

3 we have perhaps a hundred little distribution 

4 companies that are owned by different towns 

5 throughout the province. And, as part of this cost 

6 to capital report, I think this is about fifteen 

7 (15) years ago, what it does is impute the cost of 

8 capital; it imputes financing, and imputes long- 

9 term debt cost. It imputes the short-term debt 

10 cost. Because a lot of these little utilities, 

11 their finances are all over the place. Some of them 

12 have almost no equity. Some of them are a hundred 

13 percent (100 %) equity. So it imputed across the 

14 capital, rather than using their actual rates, in 

15 order to encourage some consolidation and 

16 rationalization of the system. 

17 Q. [343] I've asked this to doctor Coyne also. But 

18 would you say it is reasonable, under the stand- 

19 alone principle, to assume that an independent 

20 entity would seek to always lower its financing 

21 costs, when it's possible to do so, without 

22 increasing its risk? 

23 A. Can you say that again? 

24 Q. [344] Sure. Under the stand-alone principle, is it 

25 reasonable to assume that an independent entity 
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1 would seek to always lower its financing cost, when 

2 it's possible to do so without increasing the risk? 

3 (18 h 16) 

4 A. If that's equivalent to say is it reasonable to the 

5 management of the utility acts as efficiently as 

6 possible? So the financing side is just another 

7 component of the management of the utilities. So 

8 you could ask the same question. Is it reasonable 

9 that they would choose assets as efficiently as 

10 possible, and choose everything they do as 

11 efficiently as possible? If that were true, there 

12 would be no slack in the utility. And there would 

13 be no need for performance-based regulation or no 

14 need for any sort of incentive mechanisms. And I’m 

15 reminded that I testified before the Ontario Energy 

16 Board in two thousand three (2003) and one of the 

17 Board members said, “Why do we have to give 

18 incentives? Why can’t they just do their job 

19 efficiently?” And I said, “Well, it’s in the nature 

20 of business that you provide people with incentives 

21 and they act a little bit more efficiently.” So, 

22 I’m not convinced that any utility would do 

23 anything as efficiently as possible without the 

24 right incentive structure. And that applies to 

25 financing as well as operation results. 
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1 Q. [345] Again, I’ve asked this to Mr. Coyne, let me 

2 put it this way, under the stand-alone principle, 

3 would it be reasonable to assume that an 

4 independent entity seeking to lower its financing 

5 cost would try to finance a short-term high quality 

6 asset with short-term temporary debt if it had that 

7 option? If it was possible for it to do so? 

8 A. Well, you have to ask the question with any 

9 competitive organization, acting to maximize the 

10 shareholder value and be as efficient as possible. 

11 Finance a one-year receivable which normally a... a 

12 deferral account balance would be a one-year 

13 receivable, with, say, thirty-year (30) debt and a 

14 significant equity slice. And to that, the answer 

15 is no. Because, we’re talking about matching. They 

16 would do what... as I explained in my presentation, 

17 they’re financed permanent assets which includes a 

18 component of net working capital with long-term 

19 invested capital, long-term money, and they’re 

20 financial term deviation, short-term financing with 

21 short-term financing needs, with short-term 

22 financing. That’s the same as anybody does. That... 

23 it’s not rocket science, it’s matching. 

24 Q. [346] When I asked this to Mr. Coyne earlier today, 

25 he said it would be pure speculation to put a 
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1 number out there and that he couldn’t do so. And 

2 the question I asked was: was there a percentage of 

3 a high quality receivable accounts that could be 

4 debt financed by an independent entity? Could you 

5 put a number on that? Or is it pure speculation as 

6 Mr. Coyne said? 

7 A. Well, I was listening to that and, obviously, I 

8 would guess that the vast bulk of the people in 

9 this room have arranged a mortgage on their house, 

10 and I would suspect, given the situation both in 

11 Canada have elevated house price or the situation 

12 in the United States, the risk of a house price and 

13 their associated twenty-five (25) to thirty-year 

14 (30) mortgage was riskier than a three to five-year 

15 shot-term deferral account recovered under 

16 provincial guarantee from the ratepayers of Hydro- 

17 Québec. And yet, all of us know that a standard 

18 mortgage is eighty percent (80%) dept financed. So, 

19 when you take that from a long-term asset like a 

20 house and you think about it short-term receivable, 

21 short-term receivable is traditionally, we put into 

22 financing with short-term financing, we have 

23 special investment vehicles to buy receivables from 

24 corporations, put them into financing vehicles, 

25 special purpose vehicles, and they’re financed with 
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1 commercial paper. So, this is called the asset back 

2 commercial paper market. And in order to do that, 

3 they basically.... they create a few things to over 

4 collateralize and lower the risk, but they’re 

5 essentially financed with about ninety (90), 

6 ninety-five percent (95%)... dept financed. There 

7 some element of equity or over collateralization 

8 involved in those. But I can’t put a number on it. 

9 Then it’s... it’s a law; greater than eighty 

10 percent (80%) debt financing. 

11 Q. [347] From a credit quality point of view, and... 

12 you know, comparing high quality accounts 

13 receivable to deferral... to a deferral and 

14 variance account, given that in both cases they 

15 would have been authorized a regulator to be 

16 recuperated in the rates, how would you compare 

17 these two components? 

18 A. What two components? 

19 Q. [348] Well, from a credit quality point of view, 

20 how would you compare high quality receivable 

21 accounts and deferral and variance accounts, given 

22 that they’ve both been authorized by the regulator 

23 to be recuperated in the rates? 

24 (18 h 23) 

25 A. A deferral account recovered over a one-year 
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1 horizon, this is incredibly low risk. It’s going to 

2 be recovered from the ratepayers, not much can 

3 happen in one year. For a normal utility, that’s... 

4 they basically can be financed without any trouble 

5 whatsoever with commercial paper. Particularly 

6 given the fact that when we get back to talking 

7 about this equity, there is equity involved in 

8 Hydro-Québec financing this with commercial paper, 

9 and that is the provincial guarantee. A guarantee 

10 is equity. The province is standing behind Hydro- 

11 Québec and saying "We will guarantee those short 

12 term payments." and, as a result, that can be sold 

13 to a securitised vehicle without too much trouble. 

14 So, a one year stand and a one year deferral 

15 account is very, very low risk, can be financed 

16 with commercial paper, one, one and a quarter 

17 percent (1 1/4%) at the moment. The longer the 

18 maturity, you start looking at, you start, as I 

19 said before, you start getting a little bit of 

20 extra risk, risk compounds as you go through time. 

21 Q. [349] A final question, but it will probably be two 

22 tiers. Mr. Lafleur, who was here earlier today, 

23 Hydro-Québec’s treasurer, stated that in the 

24 present case of a DVA for three hundred and eighty 

25 million dollars ($380 million) the financial impact 
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1 was, I’ll paraphrase, let’s say marginal. It wasn’t 

2 the most important component but that there was an 

3 important principle at stake. What is your take on 

4 that and maybe go a bit further because we’ve heard 

5 the testimony of Mr. Maillé relating to the double 

6 counting and you talked about that earlier on but 

7 I’d like to have your opinion on, it may be 

8 marginal economically or financially but to Hydro- 

9 Québec, there seems to be a very important 

10 principle and I think it was clearly stated in 

11 their testimony so, first part is what is your take 

12 on that and secondly, relating to the double 

13 counting, is there a way to rectify that? Is there 

14 an economic mechanics to fix that problem? 

15 A. First of all, you’d like to think: suppose Hydro- 

16 Québec was still an integrated company, so just 

17 suppose, and then you look at that and you say 

18 "Well, do they want a warmer winter or do they want 

19 a colder winter?" Utilities want colder winters 

20 because there’s more heating demand, there’s more 

21 use to the product and they generate higher 

22 revenues. So, for Hydro-Québec, as an integrated 

23 company, you’d expect that this three hundred 

24 million dollars ($300 million) of extra power cost 

25 increased, it’s the profits for the overall 
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1 combined entity. 

2 And we’ve seen this, as I said, with 

3 Enbridge Gas, Unigas, they don’t want deferral 

4 accounts for weather because they actually benefit 

5 from colder weather. So, when you look at it from 

6 the integrated utility’s point of view, these extra 

7 power costs were paid to somebody. I don’t know who 

8 they were paid to but I would suspect a significant 

9 amount went to Hydro-Québec Production or some of 

10 it to Hydro-Québec Transmission so that within the 

11 consolidated entity, the integrated entity which 

12 raises the financing, you’ve got to think "Well, if 

13 one part gains, does another part lose?" 

14 And this is why, when you asked me "Do I 

15 believe in the stand-alone principal?" I said 

16 "Ninety-nine percent (99%) of the time, yes." The 

17 last time this came up it was Ontario Hydro and the 

18 question there was "The province imposed a rate 

19 freeze, the province owns the utility and the 

20 utility was trying to say « We’re risky because of 

21 a rate freeze »." and I said that’s nonsense. 

22 You’ve got the utility, the shareholder imposing a 

23 risk and then asking for a premium to the ROE 

24 because of a shareholder imposed risk. 

25 Clearly, sometimes you have to go beyond 
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1 the regulatory principle of a stand-alone which I 

2 normally agree and look at the fundamental factors 

3 that are going on which is "Is there any risk and 

4 who’s gaining and who’s benefiting?" So, when I 

5 looked at Hydro-Québec’s balance sheet which I’ve 

6 got in my testimony, now the closing balance for 

7 two thousand and thirteen (2013) which wouldn’t 

8 include the cold winter, they do include regulatory 

9 assets a million dollars ($1 million) for short 

10 term regulatory assets at the end of two thousand 

11 and thirteen (2013) and eight million dollars ($8 

12 million) for regulatory assets... long term 

13 regulatory assets for the end of two thousand and 

14 thirteen (2013). 

15 So, you’ve got to wonder, when you look at 

16 the entity who’s doing the financing, when you 

17 collapse all of these intercorporate transactions, 

18 what shows up in Hydro-Québec and what shows up in 

19 integrated financing and everything else. So, that 

20 only answers part of your question. I have to go 

21 back to ask what were the other parts of your 

22 question? I know that one is the double counting 

23 but... 

24 Q. [350] Yes, well, the double counting. 

25 A. Was... 
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1 Q. [351] Well, I mean, the first part was Hydro-Québec 

2 says there’s an important principle here in that to 

3 open up a different approach to this deferral 

4 account, would open up a principle that would have 

5 an impact on all of Hydro-Québec’s divisions and as 

6 a corporate entity altogether. I think I’m 

7 summarising but, essentially, that’s what I heard. 

8 So that was the first part of my question... 

9 A. So, if you look... 

10 Q. [352] ... what is your take on that? Is it... 

11 

12 (18 h 26) 

13 A. So, if you look at the integrated entity, you’re 

14 back to looking at Hydro-Québec and you’re back to 

15 saying "Well, is this something of significance for 

16 the company as a whole?" if that’s what the company 

17 looks at. And to be honest, when they started 

18 emphasizing integrated utility, I thought, why on 

19 Earth would they do that? Because it does open up 

20 an opportunity to talk about Hydro-Québec as the 

21 entity instead of Hydro-Québec Distribution. And 

22 the critical thing the Régie has to look at is the 

23 fact that it is legally required to look at rights 

24 that are fair and reasonable for a charge for the 

25 use of the assets of the utility, which is Hydro- 
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1 Québec Distribution. That is the overarching 

2 principle, the fair return standard. Not that 

3 Hydro-Québec decides that it wants to put forward 

4 information on the basis of an integrated financing 

5 cost. 

6 And as I mentioned, I've seen lots and lots 

7 of test year expected revenues, and they would put 

8 together a list of all the financing costs, look at 

9 the weighted amount of debt issued for different 

10 periods, weight it all up and say the weighted 

11 average cost of debt is seven percent (7%). 

12 That is not a very complicated calculation, 

13 and I'm sure people at Hydro-Québec could provide 

14 us an undertaking almost immediately as to what the 

15 integrated cost or the overall weighted average 

16 cost of debt would be if you take out the projected 

17 three hundred and eighty million dollar ($380M) 

18 financing of the deferral account. That's not a 

19 complicated transaction. 

20 But I think I would say that HQ is walking 

21 a dangerous line when it starts talking about 

22 integrated financing, and then not taking into 

23 account the integrated risk of the utility. 

24 The second part in terms of the double 

25 counting is simply that, that what should be in the 
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1 rates of the cost of the debt used to finance the 

2 assets that are used and useful to provide service, 

3 and Hydro-Québec should be able to provide that 

4 without taking into account the financing of a 

5 short-term deferral account. That's not a very 

6 complicated exercise. And I can't believe for a 

7 minute that the resources in Hydro-Québec can't do 

8 that. 

9 Me LOUIS LEGAULT : 

10 Ça clôt mon interrogatoire, Madame la Présidente. 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 Oui, merci Maître Legault. Monsieur Méthé, Maître 

13 Rozon, pas de questions? L'heure nous a eus, je 

14 pense, à l'usure, je n'ai pas de questions non 

15 plus. Alors, nous allons... nous remercions le 

16 panel. Thank you, Mr. Booth for your testimony. 

17 Vous n'aviez pas de réinterrogatoire? Non? C'est 

18 beau. Alors, les témoins sont libérés et nous 

19 serions à nouveau de retour ici demain, neuf heures 

20 (9 h 00), pour poursuivre avec notre panel 3. 

21 Me ÉRIC FRASER : 

22 Si vous me permettez, Madame la Présidente. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Oui. 

25  
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1 Me ÉRIC FRASER : 

2 Simplement pour vous dire qu'il y a eu un dépôt SDÉ 

3 en réponse à l'engagement 19, concernant le tarif 

4 DT. Il y a également une réponse à l'engagement 18. 

5 Ça, je le précise, parce que, on a déposé une 

6 version révisée du texte des tarifs, du tarif de 

7 développement économique, et c'est en réponse à 

8 l'engagement 18 qui avait été pris de façon un 

9 petit peu... un petit peu pas anormale, mais en 

10 dehors des règles usuelles. Et on dépose à 

11 l'instant l'engagement 19, donc... 

12 Me HÉLÈNE SICARD : 

13 Puisque... Hélène Sicard pour l'Union des 

14 consommateurs. J'allais faire ça demain matin, mais 

15 puisque mon confrère dépose l'engagement 19, je 

16 voulais juste aviser, ce que je vous aurais dit 

17 demain matin, c'est que cet engagement ne répond 

18 pas à notre question dans le sens où ce n'est pas 

19 une carte. C'est une carte qu'on m'avait promis. 

20 C'est une liste de quelques endroits, et il y a une 

21 référence dans la réponse qui dit : « Allez sur le 

22 site, vous trouverez une carte. » Je suis allée sur 

23 le site et j'ai vu une carte qui mentionne Québec, 

24 Outaouais, une ville dans l'Outaouais, Montréal, 

25 pour nous dire que ces trois villes-là c'est moins 
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1 douze (-12), et trois autres villes qui sont à 

2 moins quinze (-15), mais ça ne me donne pas la 

3 carte de la division, ce qu'on avait demandé. 

4 Alors, monsieur Côté m'a promis une carte, 

5 j'aimerais ça avoir une carte. Et je reviendrai 

6 demain matin si vous voulez. 

7 Me ÉRIC FRASER : 

8 Ma consoeur pourra poser une question, monsieur 

9 Côté va être là demain matin à neuf heures 

10 (9 h 00). 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 C'est ça. Bon, on ira demain matin avec monsieur 

13 Côté. Alors... 

14 Me ÉRIC FRASER : 

15 Oui. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Maintenant, vous nous déposez l'engagement 19? 

18 Me ÉRIC FRASER : 

19 19 c'est celui qui a fait l'objet du commentaire de 

20 ma consoeur. C'est celui-là. 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 C'est bon. 

23 Me ÉRIC FRASER : 

24 C'est déjà des engagements déposés, mais pour les 

25 fins des notes sténographiques, et surtout pour 
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1 l'engagement 18, qui lui a été déposé comme une 

2 pièce révisée, mais qui répond à l'engagement 18. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Parfait. Merci. Alors, merci à tous, et bonne 

5 soirée, pour ce qu'il en reste. 

6 AJOURNEMENT DE L'AUDIENCE 

7  

8  

9  
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