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1 L'AN DEUX MILLE QUATORZE, ce onzième (11e) jour du 

2 mois de décembre : 

3 

4 PRÉLIMINAIRES 

5 

6 LA GREFFIÈRE : 

7 Protocole d'ouverture. Audience du onze (11) 

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 LA PRÉSIDENTE : 

14 Bonjour, Maître Fraser. 

15 Me ÉRIC FRASER : 

16 Bonjour, Madame la Présidente; bonjour, Monsieur et 

17 Madame les régisseurs. Alors, on doit se retourner 

18 de bord rapidement dans une audience qui procède 

19 rapidement et dont les sujets se succèdent aussi 

20 rapidement. Alors, je reviens au panel... nous 

21 revenons au panel 3. Vous vous souviendrez qu’on 

22 s’est quittés sur le contre-interrogatoire de 

23 maître Cadrin et qu’il y avait notamment, et là je 

24 n’ai pas les notes mais je crois que la dernière 

25 question portait, entre autres, sur l’écart qu’il y 
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1 avait entre l’indicateur du Distributeur sur les 

2 délais de raccordement et la perception des membres 

3 de l’APCHQ que représente maître Cadrin, et je 

4 crois que monsieur Lamarre avait dit : « Bien, 

5 écoutez, sur ces sujets-là, je ne suis peut-être 

6 pas nécessairement le meilleur témoin. » Nous 

7 avions affirmé qu’on vous reviendrait. Il y a eu 

8 des discussions avec maître Cadrin et maître 

9 Legault aussi. 

10 Ce que je vous propose, c’est qu’on 

11 reprenne là où nous étions et que j’introduise un 

12 nouveau témoin sur le panel qui sera en mesure de 

13 répondre de manière, de manière plus détaillée sur 

14 ces questions. Et je crois également que maître 

15 Rozon avait des questions à monsieur Richard sur 

16 cette espèce de gap qu’il y avait entre la 

17 perception des membres de l’APCHQ et l’indicateur 

18 du Distributeur. D’où ma demande de produire un 

19 nouveau témoin si la Régie y consent. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Nous ne voyons pas de problème à ça, Maître Fraser. 

22 Avant que vous ne repreniez avec le panel 3, je 

23 pense que vous deviez nous revenir ce matin - je 

24 sais bien que le délai est très court depuis hier 

25 soir et tôt ce matin -   quant à savoir si le 
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1 Distributeur avait, a modifié dans le fond sa 

2 stratégie eu égard aux rappels d’énergie depuis le 

3 dépôt de la preuve originale. Or, je ne sais pas si 

4 vous l’avez oublié. Peut-être nous revenir un peu 

5 plus tard, parce qu’il va possiblement y avoir des 

6 questions qui... 

7 Me ÉRIC FRASER : 

8 Oui. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 ... vont revenir sur la question des rappels. Est- 

11 ce que la preuve originale, au moment du dépôt de 

12 la preuve, elle a été modifiée, cette stratégie-là 

13 demeure la même ou si ça a été modifié? 

14 Me ÉRIC FRASER : 

15 Je dois vous avouer que j’avais complètement 

16 oublié, mais les personnes les plus compétentes 

17 pour y répondre sont ici. Ils ont entendu votre 

18 question. Donc, j’imagine qu’on devrait être en 

19 mesure d’avoir une réponse là-dessus. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 C’est bien. Merci. 

22 Me ÉRIC FRASER : 

23 Autre chose dont je voulais vous faire part, et 

24 puis là, suite à des discussions entre maître 

25 Cadrin et moi-même, je voulais simplement vous 
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1 aviser, en ce qui concerne la révision des 

2 modalités d’abandon de projet, donc le délai de 

3 douze (12) mois qui serait maintenant retiré, le 

4 Distributeur est prêt à suspendre sa demande, si on 

5 veut. Donc, je vous en informe tout de suite. 

6 Évidemment, c’est la Régie qui décidera si elle 

7 acquiesce à cette demande de suspension. Voilà! 

8 Donc, je vous ai donné toute l’information. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 Et, Maître Fraser, ceci réfère spécifiquement à 

11 l’article 16.15 et 16.16? 

12 Me ÉRIC FRASER : 

13 Eh voilà! 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 Merci. 

16 Me ÉRIC FRASER : 

17 Déjà identifié sur la pièce qui a été déposée, qui 

18 résume les modifications aux conditions de service. 

19 Alors, ça complète mes commentaires, Madame la 

20 Présidente. Je vais demander à monsieur Simard de 

21 prendre place. Monsieur Simard est vice-président 

22 Réseau. Madame la greffière, vous pouvez procéder à 

23 son assermentation. 

24  

25  
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1 PREUVE HQD - Approvisionnement, coûts évités, 

2 efficacité énergétique, tarifs, conditions de 

3 service, mesures visant à soutenir les ménages à 

4 faible revenu, qualité du service et répartition du 

5 coût de service (panel 3) 

6 

7 L’AN DEUX MILLE QUATORZE (2014), ce onzième (11e) 

8 jour du mois de décembre, ONT COMPARU : 

9 

10 RICHARD LAGRANGE, 

11 HANI ZAYAT, 

12 MARCEL CÔTÉ, 

13 HERVÉ LAMARRE, 

14 RENAUD GRAVELINE, 

15 

16 LESQUELS témoignent sous la même affirmation 

17 solennelle, 

18 

19 DENIS-PIERRE SIMARD, vice-président Réseau de 

20 distribution, ayant une place d’affaires au 

21 Complexe Desjardins, Montréal (Québec); 

22 

23 LESQUELS, après avoir fait une affirmation 

24 solennelle, déposent et disent : 

25  
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1 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me STEVE CADRIN : 

2 Bon matin à la Régie. Steve Cadrin pour l’AHQ-ARQ 

3 et APCHQ. Je vais faire les deux les uns derrière 

4 les autres. Et je commence par l’APCHQ parce que 

5 j’ai un nouveau témoin qui va venir m’éclairer 

6 davantage de façon plus précise sur la question que 

7 j’avais hier. Et on l’a défini comme étant le gap. 

8 J’aime bien quand on prend des petits mots en 

9 anglais comme ça. Ça va vite. 

10 Q. [1] Quelle est, selon vous, Monsieur Simard - je 

11 m’adresse à vous parce qu’hier on vous a transféré 

12 la question, là - l’explication qu’il y a entre 

13 votre indice, qui est le taux de réalisation dans 

14 les délais convenus et peut-être ce qui a été 

15 perçu, ce qu’on appelle perçu par les constructeurs 

16 ou les promoteurs immobiliers dans le cadre du 

17 sondage que l’APCHQ a mené? Et je présume que vous 

18 avez pris connaissance quand même du mémoire, ou 

19 enfin des grandes lignes de, peut-être pas en 

20 détail, avec le délai qu’on a ici, c’est peut-être 

21 un peu court. 

22 (9 h 05) 

23 M. DENIS-PIERRE SIMARD : 

24 R. Oui. Alors, évidemment je pense que pour réussir à 

25 déterminer puis à établir d’où peut originer 
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1 l’écart entre la perception que semble avoir le 

2 groupe que vous représentez et la perception 

3 d’Hydro-Québec, je pense qu’il faut partir sur une 

4 mise en contexte un peu plus globale d’où le 

5 Distributeur est parti. À mon point de vue, par 

6 rapport aux changements qu’on est en train de 

7 vivre, où on se situe aujourd’hui et se donner une 

8 vision d’où on est en train de s’en aller par 

9 rapport à l’évolution de la prise en charge de nos 

10 activités, celles qui sont faites à travers 

11 l’ensemble... pour l’ensemble des services que l’on 

12 fournit au public, aux résidants du Québec, des 

13 services qui concernent directement, entre autres, 

14 les groupes de promoteurs. 

15 Alors, mon point de vue est basé, je suis 

16 vice-président du réseau de distribution depuis 

17 deux ans, je suis à la distribution depuis tout 

18 près de cinq ans maintenant, et ma perception est 

19 basée de la performance du Distributeur dans la 

20 très grande majorité des tâches qu’il accomplit au 

21 niveau de ses services et basé sur le vécu qu’on a 

22 eu au cours des dernières années. 

23 On a pris plusieurs taux de raccordement 

24 qui sont utilisés comme indicateur et qui sont pris 

25 en référence par les gens impliqués dans le 
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1 sondage, sont structurés sur ce qu’on appelle un 

2 délai moyen brut de raccordement, entre autres, 

3 pour certaines natures qui touchent les gens que 

4 vous représentez. 

5 Quand on parle d’un délai moyen brut, on 

6 est parti en deux mille onze (2011) de résultats 

7 avec, selon les chiffres que je voyais, des 

8 étendues pour obtenir le résultat de délai moyen 

9 très important. J’entends par là l’exemple le plus 

10 simple. Si pour une nature j’ai un délai moyen de 

11 cinquante (50) jours, ce délai moyen là peut être 

12 composé d’un résultat de quarante-cinq (45) jours 

13 avec un résultat de cinquante-cinq (55) jours pour 

14 atteindre cinquante (50) jours ou peut être composé 

15 d’un autre résultat où j’aurais dix (10) jours, 

16 quatre-vingt-dix (90) jours, puis j’aurais à peu 

17 près cinquante (50) jours de moyenne entre les 

18 deux. 

19 Le Distributeur a travaillé, de façon très 

20 importante, à réduire les écarts qu’il y avait sur 

21 l’étendue des résultats qu’on pouvait rencontrer 

22 dans l’ensemble de nos résultats pour l’ensemble 

23 des natures. 

24 C’est évident que si on prend cette 

25 prémisse-là, dans certains milieux pour lesquels je 
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1 peux donner des exemples, je me souviens que 

2 j’étais capable, en Abitibi-Témiscamingue, de faire 

3 certains types de raccordement en deux mille dix 

4 (2010), deux mille onze (2011), en deux ou trois 

5 jours pour des natures simples. Alors que dans 

6 d’autres milieux, pour une moyenne de dix (10) 

7 jours, je faisais les mêmes raccordements en douze 

8 (12) jours. 

9 C’est évident que quand on adresse la 

10 question aux gens qui vont voir leur taux de 

11 raccordement passer de deux à sept jours, ils vont 

12 trouver qu’ils ont une performance qui est moins 

13 bonne que ce qu’ils rencontraient avant, alors que 

14 ceux dont la performance va passer de douze (12) ou 

15 dix (10) à sept jours vont trouver que la 

16 performance d’Hydro-Québec va aller en 

17 s’améliorant. 

18 Dans les faits, je crois que cet exemple-là 

19 image globalement une source de préoccupations et 

20 une source importante qui explique la divergence 

21 d’opinions qu’on peut avoir et de perceptions qu’on 

22 peut avoir sur les services qu’Hydro-Québec donne 

23 actuellement. 

24 Je vais un peu plus loin dans la démarche 

25 après avoir fait cette petite introduction là. Les 
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1 éléments que je vous amène, comme vice-président du 

2 réseau de distribution, sont basés sur des faits. 

3 Ma première volonté qui semble être partagée, je 

4 suis convaincu, par l’ensemble des participants 

5 ici, est évidemment de donner le meilleur service 

6 globalement à nos clients du Québec et à nos 

7 clients à l’externe. Et pour atteindre cet 

8 objectif-là, on doit être capable de se baliser sur 

9 des mesures qui sont des faits, basées sur des 

10 faits et non pas des perceptions. 

11 Alors, pour faire cet exercice-là, je me 

12 réfère toujours, pour donner mes exemples, à des 

13 résultats de deux mille onze (2011). Pourquoi 

14 j’utilise des résultats deux mille onze (2011)? 

15 Parce que les changements qu’on a mis en oeuvre se 

16 sont réalisés après des constats qu’on a faits à 

17 HQD en deux mille onze (2011). Donc, je dis, je 

18 vais partir d’avant les changements qu’on a... 

19 qu’on est en train de mettre en place. Je vais 

20 baliser mes résultats par rapport aux différentes 

21 natures de réalisation de travaux que j’ai avec mes 

22 clients. Et au fur et à mesure que les années 

23 passent, bien, je vais voir l’évolution de ces 

24 natures-là pour m’assurer que les changements qu’on 

25 est en train de mettre en oeuvre sont bien 
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1 conformes avec les objectifs qu’on s’est ciblés au 

2 niveau de l’efficience de nos activités. 

3 Et d’entrée de jeu, l’efficience des 

4 activités, j’ai eu souvent l’opportunité d’en 

5 parler avec plusieurs personnes, bien sûr, dans 

6 notre organisation. L’efficience, les gens 

7 regardent souvent « on sait bien, vous baissez le 

8 nombre de personnes pour réaliser une tâche. » Les 

9 gens, c’est la première vue qu’ils voient. 

10 Mais, pour nous, l’efficience, c’est juste 

11 réduire le nombre de ressources disponibles pour 

12 assurer un service de qualité à nos clients, ça 

13 répond à rien. C’est pas un résultat à cinquante 

14 pour cent (50 %), c’est zéro pour cent (0 %). Parce 

15 que l’efficience pour qu’elle soit bonne, non 

16 seulement elle doit être associée à un résultat 

17 correct au niveau de la prise en charge de nos 

18 activités puis ce qu’on a fait entre autres avec 

19 les ressources qui sont utilisées pour les 

20 réaliser, mais elle doit... on doit obtenir des 

21 résultats aussi bons sinon meilleurs que ceux qu'on 

22 avait auparavant. Et à HQD, c'est exactement ce 

23 qu'on est en train de faire. On cherche même pas 

24 avec moins de personnes à atteindre les mêmes 

25 résultats qu'on avait avant, on cherche à les 
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3 On est dans une période transitoire, j'en 

4 conviens, mais déjà en deux mille quatorze (2014) 

5 je peux vous dire que dans une très forte majorité 

6 des natures de raccordements, incluant plusieurs 

7 natures qui desservent le groupe représenté par 

8 monsieur, sont avec des résultats supérieurs en 

9 temps, c'est-à-dire inférieurs en temps pour la 

10 réalisation de ces travaux-là, avec des coûts 

11 relativement stables par rapport à notre capacité, 

12 et ce, dans plusieurs domaines. 

13 Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? On est 

14 actuellement dans la troisième année d'une période 

15 importante de changements. En fait, pour moi, il y 

16 a des constats qui ont été faits en deux mille onze 

17 (2011), des constats, en fait, qui ont été presque 

18 provoqués par une situation hors de notre contrôle. 

19 On a été invités à revisiter les rôles et 

20 responsabilités d'un groupe d'emploi important 

21 suite à une décision du commissaire du travail. 

22 Alors, en deux mille onze (2011), il y a un 

23 élément qui m'apparaît comme un déclencheur 

24 important où nous avons dû prendre des activités 

25 qui étaient faites par des employés de bureau et 
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1 les mettre sous la responsabilité d'employés qui 

2 sont des techniciens. 

3 Cette première analyse là nous a permis de 

4 faire des constats qui, dit simplement, 

5 m'apparaissent comme loin d'être garants d'une 

6 efficience assurée pour nos clients. 

7 En fait, cette première étape là a été le 

8 déclencheur de la révision globale de tous les 

9 processus qui nous servent à réaliser la mission de 

10 base du Distributeur, particulièrement au niveau 

11 des clients québécois, et dans tous les domaines 

12 d'activités. 

13 Cette réflexion-là nous a amenés à faire 

14 des constats et, bien sûr, des ajustements qui sont 

15 en cours dans tous nos processus, en assurant 

16 également l'intégration d'une multitude de nouveaux 

17 outils qui vont nous permettre de redevenir comme 

18 on l'a presque toujours été, une entreprise de tête 

19 dans la mission qu'on réalise. 

20 Quand on a commencé en deux mille onze-deux 

21 mille douze (2011-2012), bien sûr il y a une 

22 première phase où il y a des constats qui sont 

23 faits et ces constats-là nous ont amenés avec 

24 l'obligation de se doter d'une organisation qui est 

25 capable de mesurer sa performance. 
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1 On s'est donc donné, pour certains types 

2 d'activités, des mesures à suivre pour s'assurer 

3 qu'on réponde bien aux enjeux puis aux attentes de 

4 nos clients globalement. 

5 Ça nous a amenés à faire un exercice 

6 extrêmement important de révision même du modèle 

7 d'affaires du Distributeur. On avait une 

8 multitude... Puis cet élément-là va être 

9 probablement un élément important qui explique en 

10 partie certains problèmes de perception. On avait 

11 une multitude de petites organisations, que ce soit 

12 des sites, des unités, des villes, des territoires, 

13 une multitudes de petites organisations qui, chacun 

14 dans leur milieu, en fonction du nombre d'employés 

15 qu'ils avaient pour réaliser les tâches, 

16 déterminaient comment chacune des tâches serait 

17 prise en charge dans chacun de leur milieu. 

18 Vous comprendrez que, quand c'est fait de 

19 façon distincte comme ça, sans critères de décision 

20 nécessairement établis et uniformes, on peut se 

21 retrouver avec des gens qui vont prioriser, je ne 

22 veux pas donner des exemples concrets, mais je vais 

23 utiliser des types de priorités, qui vont être en 

24 train, dans un territoire... J'ai déjà vu, entre 

25 autres, à Richelieu, des gens en train de 
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1 travailler sur des activités de priorité 10 alors 

2 que, sur la rive-nord, sur la boucle, sur la 

3 couronne nord de Montréal, on avait de la 

4 difficulté à réaliser des activités de catégorie de 

5 priorités 1 et 2. 

6 (9 h 17) 

7 Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est doté 

8 d'une organisation qui décide maintenant de façon 

9 structurée et centralisée toutes les interventions 

10 que l'on doit faire sur le réseau pour tous les 

11 domaines d'intervention, bien sûr, incluant une 

12 partie importante que sont les demandes qu’on 

13 reçoit de nos clients. Alors, on a un ingénieur en 

14 chef qui détermine, globalement dans la province, 

15 quelles sont les priorités d’intervention qu’on 

16 doit faire. Ces priorités-là sortent sur une 

17 planification annuelle, qui sont reprises par un 

18 groupe centralisé. On a créé un centre de gestion 

19 des activités de distribution qui gère, de façon 

20 globale, l’ensemble des responsabilités puis des 

21 charges de travail qu’on a à réaliser dans le cadre 

22 de notre mission. On s’est doté d’un groupe, ce 

23 groupe-là, dans le centre de gestion des activités 

24 de distribution, a la responsabilité d’établir de 

25 façon organisée, selon les priorités établies, la 
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1 meilleure adéquation possible de notre capacité de 

2 travail, que sont principalement nos métiers lignes 

3 et nos gens de projets et services, les gens de 

4 catégorie technique pour faire les travaux 

5 d’ingénierie. Sur chacune des tâches, au meilleur 

6 moment, en vue de répondre, entre autres, lorsqu’on 

7 parle de demandes clients, de répondre correctement 

8 par rapport aux engagements qu’on prend avec nos 

9 clients. 

10 Alors, de cette façon-là, notre prétention 

11 est d’assurer qu’en tout temps, les actions qui 

12 sont mises en oeuvre par l’ensemble des employés de 

13 la vice-présidence et de HQD, globalement, sont mis 

14 en oeuvre pour faire les tâches prioritaires pour 

15 répondre globalement aux besoins du public. 

16 J’utilise cet exemple-là pour vous faire 

17 comprendre la perception d’un territoire qui est 

18 habitué d’avoir un certain nombre d’employés, avec 

19 des charges de travail pas nécessairement aussi 

20 importantes, qui se voit enlever l’autorité 

21 d’intervenir dans son milieu mais que cette 

22 décision-là va découler d’une décision centralisée, 

23 où qu’en soit le responsable, ce n’est pas obligé 

24 que ce soit à Montréal, où qu’en soit le 

25 responsable. C’est sûr que les gens ont une 
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1 perception de : « Nous avons perdu une capacité de 

2 répondre à des besoins. Nous avons une capacité de 

3 répondre directement à la demande de monsieur X, 

4 promoteur dans telle compagnie, pour un besoin X, 

5 qui est habitué à m’appeler pour me demander - je 

6 m’excuse, parce qu’ils se connaissent par leur nom, 

7 en passant - " Je m’excuse, est-ce que vous 

8 pourriez, s’il vous plaît, venir me voir, j’ai un 

9 client - c’est une expérience que j’ai vécue 

10 dernièrement - j’ai un client qui a des vaches puis 

11 si on ne le raccorde pas, elles meurent". » C’est 

12 aussi simple que ça. 

13 Vous comprenez que cette perte de proximité 

14 là, cette perte de relation là, qui pouvait exister 

15 entre des gens... bien sûr, on peut parler des gens 

16 de l’APCHQ, on peut parler des gens, à l’ultime, de 

17 la CMEQ, on peut parler des gens de plusieurs 

18 groupes. Ces gens-là étaient habitués à avoir des 

19 relations de proximité. Notre façon de faire 

20 aujourd’hui, à Hydro-Québec Distribution, a éliminé 

21 complètement cette proximité-là pour plusieurs 

22 raisons. Parce que c’est important pour nous de 

23 répondre aux enjeux de ces clients en fonction de 

24 nos engagements mais de s’assurer que l’ensemble de 

25 nos employés vont toujours intervenir dans des 
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1 lieux et pour des charges de travail qui vont avoir 

2 vraiment le niveau d’importance le plus critique. 

3 Pour vous donner un exemple de ce que je 

4 vous énonce aujourd’hui... c’est parce que je vis 

5 ça depuis vingt-quatre (24) heures presque jour et 

6 nuit. Avant chaque monteur... parce que les métiers 

7 lignes sont nos employés les plus importants au 

8 niveau de mon organisation en volume, puis c’est 

9 eux qui sont les intervenants à la base. Mes 

10 monteurs travaillaient dans des sites fermés. Tant 

11 que les travaux n’étaient pas complétés dans leurs 

12 sites, ils continuaient de travailler dans leurs 

13 sites puis ils n’étaient jamais disponibles pour 

14 d’autres milieux. Aujourd’hui, j’ai plus de 

15 monteurs de Montréal qui sont à Québec... en fait, 

16 qui vont être à Québec d’ici quelques heures, que 

17 j’en ai qui vont travailler à Montréal. Pas parce 

18 que je n’ai pas des engagements puis pas parce que 

19 je n’ai pas de travaux à faire à Montréal. Parce 

20 que j’ai des travaux prioritaires à faire, qui 

21 s’appelle « Assurer la réalimentation, le 

22 rétablissement de service électrique de ma dizaine 

23 de milliers de clients de Québec qui sont 

24 interrompus depuis hier ». J’avais tout près de 

25 vingt-deux mille (22 000) clients juste avant que 
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1 l’audience commence aujourd’hui. Et, bien sûr, les 

2 gens de Montréal qui s’attendaient comme les gars 

3 de Montréal seraient en train de travailler soit 

4 pour un retrait planifié... je pense que ça a parlé 

5 des retraits planifiés il y a peu de temps, ou 

6 qu’ils s’attendaient qu’il y aurait une 

7 intervention pour des travaux près des lignes, bien 

8 sûr ces gens-là, qui attendaient des équipes de 

9 monteurs à Montréal, vont être déçus puis ils vont 

10 dire : « J’ai un meilleur service. » Puis leur 

11 perception va être basée sur ce qu’ils vivent, eux, 

12 dans le milieu. 

13 Mais les faits, pour Hydro-Québec, et c’est 

14 ça que, je pense, vous devez comprendre, c’est que 

15 les faits, pour Hydro-Québec, c’est que globalement 

16 la population du Québec est nettement mieux 

17 desservie aujourd’hui à tous les niveaux, pour tous 

18 les groupes et en tout temps. 

19 (9 h 23) 

20 Ce que je vous dis qu’on fait aujourd’hui 

21 sur la base des expériences puis des exemples que 

22 je vous donne, on le fait à tous les jours pour 

23 être capable d’avoir le réseau le plus intègre pour 

24 faire face à n’importe quelle situation dans 

25 n’importe quel moment. Avant ça, j’avais un grand 
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1 plan pour répondre à la pointe. La pointe, c’est la 

2 fin du monde, il y a plus de charges. Avant ça, on 

3 se faisait un plan, on commençait au mois 

4 d’octobre, tout le monde en urgence, tout le monde 

5 fait du temps supplémentaire, tout le monde essaie 

6 de faire ce qui n’a pas été fait pendant l’année 

7 puis, à la fin, on arrive avec un résultat, bon, on 

8 a un réseau qui nous permet, probablement, de 

9 répondre le mieux possible aux besoins. 

10 Aujourd’hui, dès qu’un équipement n’est 

11 plus dans son état normal, il y a une analyse qui 

12 est faite pour qu’on puisse établir un niveau de 

13 priorité d’intervention puis qu’on puisse mettre, 

14 dès que ça sera nécessaire en fonction de 

15 l’ensemble des demandes qu’on a à réaliser, qu’on 

16 puisse faire les interventions qui ont à être 

17 réalisées. Sur cette base-là, Madame, je pense que 

18 les clients sont mieux desservis. 

19 C’est mon point de vue par rapport à des 

20 écarts de perception. Je peux aller plus loin en 

21 citant quelques exemples plus précis qui vont 

22 concerner plus, entre autres, le groupe de, je 

23 m’excuse, j’ai oublié votre nom de famille, le 

24 groupe du... 

25 Q. [2] Cadrin. 
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1 R. Monsieur Cadrin. Quand je vous parle de résultats, 

2 comparer deux mille onze (2011) à deux mille douze 

3 (2012), deux mille treize (2013), deux mille 

4 quatorze (2014), je vais dire d’entrée de jeu à 

5 tous les gens qui vont dire « La qualité de service 

6 d’Hydro-Québec, on a des questionnements... » je 

7 vais leur dire, « Vous avez raison ». 

8 Est-ce que je crois que le niveau de 

9 service d’Hydro-Québec est le meilleur qu’Hydro- 

10 Québec est capable de donner? Loin de là. Loin de 

11 là, pour plusieurs raisons. Est-ce que je suis sûr 

12 que ce qu’on est en train de mettre en place va 

13 nous permettre de dire, nous permet de dire, 

14 aujourd’hui, en deux mille quatorze (2014), j’ai 

15 déjà des améliorations importantes de la qualité 

16 des services que je donne et que j’ai donnés depuis 

17 deux mille onze (2011)? Est-ce que je suis capable 

18 de dire que tout ce qui est mis en oeuvre et en 

19 train d’être mis en oeuvre - parce qu’il nous reste 

20 beaucoup de choses à faire - va continuer à nous 

21 aider à améliorer cette qualité de service là? Je 

22 vais vous dire, à échéance, si Dieu nous le permet, 

23 je vous rencontrerai l’année prochaine, on 

24 regardera les résultats sur la base des données 

25 deux mille quatorze (2014), on regardera les 
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1 données deux mille quinze (2015) et je vous assure 

2 qu’on va voir une continuité d’amélioration de 

3 services à l’ensemble de nos clients pour toutes 

4 les natures, toutes les natures. Et ceci, à 

5 l’intérieur d’un contexte qui est quand même 

6 relativement complexe. 

7 Je veux juste faire une petite parenthèse. 

8 On est en train de... on est dans la fin, si je 

9 peux dire, d’un changement de la démographie de 

10 notre main-d’oeuvre extrêmement important. Ce qu’on 

11 est en train de faire depuis deux mille onze 

12 (2011), on l’a fait à travers des départs à la 

13 retraite puis un renouvellement de notre personnel 

14 comme ça n’a été jamais vu certainement depuis 

15 l’existence d’Hydro-Québec. Quand j’ai quelqu’un 

16 que ça fait, vous savez comment ça fonctionne, 

17 soixante-dix-neuf (79), quatre-vingts (80), on 

18 engage beaucoup de monde; les gens travaillent 

19 trente-trois (33), trente-cinq (35) ans, un jour 

20 ils décident de partir à la retraite; on est dans 

21 le trente-trois (33), trente-cinq (35) ans. Tout ce 

22 qu’on est en train de faire, on est en train de le 

23 faire en intégrant, juste pour un exemple, les 

24 employés métiers lignes c’est tout près de dix pour 

25 cent (10 %) d’employés métiers lignes par année, un 
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1 peu moins en fait que dix pour cent (10 %) 

2 d’employés métiers lignes par année qu’on remplace. 

3 Quand je remplace un métier lignes, je 

4 prends un chef d’équipe qui a trente-cinq (35) ans 

5 d’expérience, je le remplace par un gars qui a un 

6 an d’expérience. Après un an, on s’est doté, je 

7 pense, d’une organisation extraordinaire, HQD, je 

8 pense que vous l’avez dans les documents 

9 d’efficience déposés pour la cause. On les remplace 

10 par quelqu’un d’un an qui, avant qu’il puisse 

11 prendre en charge les mêmes activités que la 

12 personne qui est partie, ça va lui prendre au moins 

13 six à sept ans, actuellement. On est en train de 

14 faire ça dans ce contexte-là. 

15 En deux mille quatorze (2014), le groupe 

16 d’emplois qui a pris charge des activités que je 

17 vous ai dit qui avaient été un déclencheur en deux 

18 mille onze (2011), les techniciens, on est en 

19 conflit de travail. Il y a une grève actuellement 

20 avec ces employés-là et ces employés-là sont 

21 souvent les joueurs de premier plan pour tous les 

22 travaux d’ingénierie à projets et services, donc 

23 nos techniciens. 

24 On a, à HQD, à VPRD, on est un des groupes 

25 où il y a le plus de techniciens dans tout Hydro- 
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1 Québec au complet. Donc, on est impactés par ça. On 

2 est impactés directement sur notre ligne de front 

3 pour prendre charge d’activités de projets et 

4 services avec un impact direct, donc des activités 

5 à impact direct pour à peu près quarante-cinq (45), 

6 cinquante pour cent (50 %) de nos jobs sur les 

7 résultats qu’on a pour la qualité des services 

8 qu’on donne à nos clients. 

9 (9 h 29) 

10 Malgré ces faits-là, je vous arrive en deux 

11 mille quatorze (2014) avec des améliorations 

12 importantes. Je vais vous en citer quelques-unes. 

13 Là il faut comprendre le technicien quand je vous 

14 dis ça. J’espère que vous comprenez que nos gens, 

15 bien sûr, il y en a qui font des choses bien, mais 

16 quand on est en grève, il ne faut pas penser que 

17 tout le monde est contributeur à cent pour cent 

18 pour améliorer des remises en question, en fait, 

19 des processus qui ont existé pendant vingt (20), 

20 vingt-cinq (25) ans. Ça, il faut comprendre que... 

21 Q. [3] Monsieur Simard, je vous interromps juste une 

22 fraction de seconde. 

23 R. Vous avez... O.K. Vas-y. 

24 Q. [4] Buvez de l’eau, je trouve que vous avez soif. 

25 R. Merci de vous préoccuper de moi. 
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1 Q. [5] Vous êtes passionné, on le voit, puis vous êtes 

2 dédié à ce que vous faites actuellement, on le voit 

3 également. Votre exposé va nous éclairer sur 

4 plusieurs sujets, mais si... puis là, je ne vous 

5 empêcherai jamais de répondre aussi longuement que 

6 vous le voulez à mes questions, sauf qu’ici je vous 

7 demanderais peut-être de... vous allez... Vous 

8 m’avez parlé de faire des exemples, là, puis vous 

9 allez me parler d’exemples. À ce stade-ci, je pense 

10 qu’on est parti un petit peu plus loin, là, que la 

11 question initiale qui était la perception des 

12 promoteurs immobiliers, constructeurs immobiliers, 

13 ceci dit résidentiels sondés par l’APCHQ. On a fait 

14 le tour de plusieurs sujets. Si vous avez à faire 

15 des exemples parce que vous m’avez annoncé des 

16 exemples, ce serait peut-être bien qu’on les fasse 

17 dans le monde de la construction et les délais de 

18 raccordement, et caetera, et caetera, là, donc la 

19 question que je vous posais initialement qui est en 

20 lien avec notre sondage qu’on a vu. 

21 Mais, je ne vous empêcherai pas de faire 

22 tous les autres exemples que vous voulez, mais si 

23 vous en trouvez quelques-uns, là, qui nous 

24 touchent, ça va me faire plaisir de les entendre 

25 d’abord. 
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1 R. Je vous remercie. Je vous remercie de vous 

2 préoccuper de moi. En fait, je vais profiter quand 

3 même de l’occasion pour... puis je vous promets que 

4 je vais arriver à des exemples. 

5 Q. [6] Faites attention, il y a une inondation sur le 

6 bureau de monsieur Zayat à côté de vous. 

7 R. Merci. Est-ce que c’est un message? Alors, excusez- 

8 moi. 

9 Q. [7] Allons-y. Alors, je vous rappelle le mot 

10 d’ordre... 

11 R. Je veux juste... Oui, oui. 

12 Q. [8] ... construction, là, mais... 

13 R. Vous savez... 

14 Q. [9] Des fois qu’on vous aurait distrait, là. 

15 R. Vous savez, Monsieur, je me permets... je me 

16 permets cette élocution-là parce que ce que je vois 

17 puis ce que j’ai pu lire, puis je m’excuse, là, 

18 parce que ça ne fait pas longtemps que je sais que 

19 je vais... que je venais vous rencontrer. 

20 Q. [10] Bien, moi aussi, ça ne fait pas longtemps. 

21 R. Mais, ça me fait plaisir. Écoutez, j’ai cru lire, 

22 puis vous m’excuserez, là, si je dis des choses qui 

23 ne sont pas tout à fait exactes. J’ai cru lire que 

24 vous traitiez le sondage que vous avez utilisé 

25 comme un complément d’information qui un peu 
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1 confirme des perceptions que vous aviez. Je pense 

2 que même le terme « perceptions » était utilisé 

3 dans votre document. Puis si ce n’est pas vrai, je 

4 m’en excuse, là, vous ferez les vérifications, mais 

5 je pense qu’il était utilisé. 

6 Vous savez, pour moi, des perceptions, ça 

7 peut être vrai et ça peut être faux. Surtout quand 

8 on a des perceptions qui sont différentes, c’est 

9 sûr qu’il y en a un des deux qui se trompe. Je 

10 pense que pour nous guider, j’essaie d’exprimer des 

11 éléments qui peuvent documenter, qui peuvent faire 

12 ressortir des choses qui expliqueraient pourquoi 

13 des gens de votre association pourraient avoir une 

14 perception de perte de qualité de service alors 

15 qu’à Hydro-Québec, nous, on parle d’une 

16 amélioration de qualité de service. 

17 De plus, je vais me permettre un élément. 

18 Vous savez, on est... je pense que vous comprenez 

19 que je ne suis pas ici pour défendre qu’on est la 

20 perfection, pas du tout, mais on cherche à 

21 s’améliorer puis on est confiant de ce qu’on met en 

22 oeuvre. 

23 Les meilleures améliorations, puis je pense 

24 qu’à l’ultime, c’est ce que vous cherchez, les 

25 meilleures améliorations qu’on a réussi à faire, 
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1 c’est quand on s’est associés avec les gens qui 

2 nous interpellaient pour des problématiques, quand 

3 on s’est associés avec eux et qu’on a réussi à 

4 travailler sur des problèmes concrets. 

5 Avec certains groupes, j’ai eu des 

6 expériences extrêmement positives dont je vous 

7 parlerai de certains résultats tantôt. Avec 

8 d’autres groupes, ça a été beaucoup plus difficile. 

9 Et j’enjoins tous les groupes, tous les 

10 représentants des groupes qui souhaitent être 

11 contributeurs avec nous - parce qu’en bout de 

12 ligne, on dessert un même client -   à participer, 

13 que ce soit aux comités de liaison, aux comités de 

14 travail qu’on organise, aux rencontres qu’on fait. 

15 J’ai eu l’opportunité avec le président de 

16 HQD de rencontrer plusieurs groupes, leurs 

17 représentants. Il y a des groupes, en deux mille 

18 douze (2012), qui nous disaient comment ça allait 

19 mal, des groupes qui me disaient, en deux mille 

20 treize (2013) « on voit que ça bouge ». D’autres 

21 groupes qui disaient « ça va encore mal ». Tous les 

22 règlements et toutes les améliorations qu’on a pu 

23 faire, c’est celles qu’on a pu travailler sur des 

24 faits et certainement pas sur des perceptions et 

25 qu’on a pu travailler ensemble avec des objectifs 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 
11 décembre 2014 Contre-interrogatoire 

- 35 - Me Steve Cadrin 

 

1 communs. 

2 Je vais prendre quelques éléments qui... 

3 d’exemples qui vont me rapprocher un peu plus du 

4 domaine qui vous concerne. Puis vous m’excuserez, 

5 je suis, un, je vais pas mal avec du par coeur, je 

6 connais pas mal mes chiffres, mais... Puis je 

7 vous... je ferai juste vous mentionner qu’à Hydro- 

8 Québec quand on vit des événements comme ceux 

9 d’hier, on est plusieurs à ne pas dormir beaucoup. 

10 Ça fait qu’il peut y avoir certains éléments qui 

11 sont un peu moins clairs, mais je vais tenter quand 

12 même de vous amener des éléments d’information qui 

13 m’apparaissent comme intéressants sur une 

14 performance. 

15 (9 h 35) 

16 En deux mille douze-deux mille treize (2012-2013), 

17 je vais vous prendre un chiffre... Moi, j'ai une 

18 façon je pense très correcte de calculer, les 

19 experts pourront vous expliquer, de calculer des 

20 délais pour réaliser des dossiers promoteurs, nous, 

21 c'est des natures 135, deux cent trente-cinq (235) 

22 jours. Deux cent trente-quatre (234) ou deux cent 

23 trente-cinq (235) jours. O.K. En moyenne. 

24 Q. [11] En aérien? 

25 R. En aérien. 
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1 Q. [12] En aérien. 

2 R. Deux cent trente-cinq (235), aérien, exact. 

3 Q. [13] C'est dans la preuve. 

4 R. Excusez-moi. C'est en aérien. 

5 Q. [14] Une fois de temps en temps je risque de... 

6 R. En aérien. 

7 Q. [15] ... de venir avec vous, là. 

8 R. Puis je vais être d'accord avec vous. En fin deux 

9 mille treize (2013), quand on a regardé notre 

10 capacité, qu'on a regardé ce qui était en train 

11 d'être mis en oeuvre, on a une réalisation de deux 

12 cent quatre (204) jours en aérien pour ces types de 

13 demandes pour toutes les tâches qu'on est en train 

14 de mettre en service en deux mille quatorze (2014). 

15 Donc, il y en a plusieurs qui ont commencé en deux 

16 mille treize (2013), bien sûr. Alors on arrive à 

17 deux cent quatre (204) jours. 

18 Notre cible est à cent quatre-vingt-quatre 

19 (184) jours actuellement. Ce qu'on veut réussir à 

20 réaliser c'est de livrer le raccordement pour 

21 cet... Ça c'est notre plus grosse job, à part le 

22 souterrain qui prend plus de temps, c'est un des 

23 plus gros... des plus gros dossiers, de grosse 

24 nature, plus gros type de projet qu'on a. On vise 

25 cent quatre-vingt-quatre (184) jours. On le visait 
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1 pour deux mille quatorze (2014). On a rencontré 

2 certaines difficultés. On est à deux cent quatre 

3 (204) actuellement, ce qui est quand même mieux que 

4 notre deux cent trente-quatre (234) moyen. 

5 Et je vais vous dire que sur le deux cent 

6 quatre (204), on est capable de démontrer qu'il y a 

7 cent quarante-quatre (144) jours qui découlent 

8 d'attentes clients. Vous savez, quand on a un 

9 dossier promoteur, puis je pense que j'ai vu sur 

10 une page de votre mémoire des préoccupations que 

11 vous disiez, que vous énonciez avec des sources de 

12 préoccupations sur les difficultés et sur les 

13 éléments qui devaient être mis en oeuvre par un 

14 promoteur pour réussir à compléter les travaux. On 

15 fait partie de ces éléments-là. Mais, à l'extérieur 

16 de ces éléments-là, il y en a plusieurs autres 

17 dont, nous aussi, on vit des conséquences. 

18 Alors quand on regarde cent quarante-quatre 

19 (144) jours délai clients versus donc soixante (60) 

20 jours en moyenne pour les autres délais qui sont 

21 plus associés à Hydro-Québec, quand on regarde les 

22 types de travaux, actuellement on est à un niveau 

23 où on est confortables. 

24 Est-ce que les résultats sont à la hauteur 

25 de ce qu'on attend? Je vous l'ai dit, non. Est-ce 
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1 qu'on est dans l'amélioration? Oui. Est-ce qu'il 

2 reste des choses à faire? Puis je reviendrai tantôt 

3 sur les choses qu'on va continuer à faire par la 

4 suite. Il nous reste beaucoup de choses à faire 

5 directement associées à la performance, entre 

6 autres de cette nature-là. 

7 Je vais en amener une autre qui est plus 

8 parlante sur la performance, directement avec des 

9 gens de la construction. Les natures qui servent à 

10 faire, à permettre des travaux près des lignes 

11 d'alimentation du Distributeur où on avait, dans 

12 nos engagements clients. Et vous me permettrez, je 

13 vais quand même regarder une page d'information 

14 parce que je trouve que c'est important de dire les 

15 bons chiffres. Parce que c'est un des éléments que 

16 je trouve le plus intéressant par rapport aux 

17 promoteurs. Et vous savez qu'il y a beaucoup 

18 d'interventions qui doivent se faire près des 

19 lignes. 

20 Q. [16] Monsieur Simard, avant que vous changiez de 

21 sujet. Vous avez la page, vous ne perdrez pas 

22 l'idée, vous reviendrez. Mais vous allez changer de 

23 sujet. Mais vous m'avez parlé des délais de 

24 raccordement moyen pour les prolongements de 

25 réseau. Vous avez fait le saut entre deux mille 
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1 onze (2011) et deux mille quatorze (2014). 

2 R. Deux mille quatorze (2014). 

3 Q. [17] Où vous m'avez dit : « Bien, on est à deux 

4 cent quatre (204). » Chiffre que j'apprends, là. On 

5 est d'accord qu'avant ça, là - il y a deux autres 

6 années entre les deux - ça a passé, puis là on 

7 parle juste de l'aérien - le souterrain a aussi 

8 subi une augmentation, là - mais c'est passé de 

9 deux cent trente-cinq (235) en deux mille onze 

10 (2011) à deux cent quarante-neuf (249) en deux 

11 mille douze (2012) puis à deux cent quatre-vingt- 

12 onze (291) en deux mille treize (2013). Là, vous me 

13 dites cette année on a réalisé deux cent quatre 

14 (204). J'en prends note. 

15 Peut-être m'expliquer avant, là, pourquoi 

16 ça a augmenté jusqu'en deux mille treize (2013) 

17 puis là, bon, je note que ça s'est amélioré, là, 

18 mais... 

19 R. Écoutez, Monsieur Cadrin, je sais que vous utilisez 

20 très bien les chiffres qui sont soumis à la Régie. 

21 Moi, je vous parle que - puis d'ailleurs c'est des 

22 chiffres qui sont tout à fait bons - ces chiffres- 

23 là prennent toutes toutes toutes les demandes. 

24 Exemple, moi c'est nature 135 avec délai aérien. 

25 Qu'ils aient été établis, qu'ils aient été montés 
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1 n'importe quand, O.K., quand ils sont mis en 

2 service, le nombre de jours pour la mise en service 

3 est établi puis on arrive aux moyennes que vous 

4 avez sorties : Deux cent quatre-vingt-onze (291) 

5 jours, exemple, pour deux mille treize (2013). O.K. 

6 Moi, je prends des données, quand j'analyse 

7 la performance d'Hydro-Québec, puis c'est une 

8 source aussi que vous m'amenez sur un autre élément 

9 que je veux amener, c'est une source aussi de 

10 problématiques au niveau quand on travaille avec 

11 des perceptions puis qu'on ne travaille pas avec 

12 des faits, qu'on est capable d'échanger sur ces 

13 faits-là, on arrive à des résultats comme ceux-là. 

14 Le délai que vous regardez... puis, si je me 

15 trompe, je me ferai corriger au « break » puis je 

16 reviendrai puis je m’en excuserai. 

17 (9 h 41) 

18 Q. [18] Ce n’est pas sûr qu’on va être là si longtemps 

19 ensemble mais vous êtes bien parti. 

20 R. Là c’est sûr que ça me confirme que vous ne me 

21 connaissez pas. 

22 Q. [19] Non, non, je commence à vous connaître pas 

23 pire déjà. Mais continuons. Continuons. 

24 R. Alors, écoutez, je continue sur les délais. Moi, 

25 j’essaie de vous amener des comparables dans nos 
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1 données, dans les données qui sont dans les 

2 systèmes. Je vais juste vous donner quelques 

3 exemples. Aujourd’hui, j’ai dix mille (10 000) 

4 données dans un système sur des demandes clients, 

5 O.K.? Dans mes dix mille (10 000) demandes, j’en ai 

6 deux mille (2000) qui sont en attente clients. 

7 Probablement, quand je vais les commencer, ma date 

8 d’engagement va déjà être passée. J’en ai deux 

9 mille (2000), c’est vingt pour cent (20 %) des 

10 demandes que j’ai dans mes systèmes qui sont comme 

11 ça. 

12 La différence entre le chiffre que je vous 

13 dis puis la manière que ça a été calculé. Deux cent 

14 quatre-vingt-onze (291), c’est quand tu ne fais pas 

15 le ménage de tous ces éléments-là qui polluent pour 

16 rien des résultats. Alors que, moi, je vous amène 

17 des résultats quand, moi, j’analyse les activités, 

18 c’est mon travail à VPRD, que je vérifie avec mes 

19 directeurs puis avec mon organisation quels sont 

20 mes résultats. On a établi ce qu’on voulait qu’il 

21 soit mesuré, on l’a appliqué à deux mille onze 

22 (2011), deux mille douze (2012), deux mille treize 

23 (2013), deux mille quatorze (2014). Et je vous 

24 assure... puis on pourra faire le travail à une 

25 prochaine rencontre avec les gens que vous 
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1 représentez. Je vous assure que c’est porteur et 

2 que c’est un bon indicateur de performance. C’est 

3 particulièrement... je roule sur une moyenne, un 

4 peu moins d’un an, en jours calendrier... pas en 

5 jours calendrier mais en jours ouvrables. On prend 

6 toujours toutes les demandes de l’année précédente 

7 qui sont mises en service jusqu’à l’année suivante. 

8 O.K.? Donc, les demandes pour lesquelles on 

9 aurait... en fait, on fait le ménage des demandes 

10 pour lesquelles on a été, exemple, je me souviens 

11 d’un dossier à Trois-Rivières, je pense que le 

12 dossier a été mort pendant deux (2) ans. On a une 

13 demande, pendant deux (2) ans on n’a pas de... on 

14 n’a pas de nouvelles de personne, on relance le 

15 dossier... je pense que c’était pour un promoteur, 

16 d’ailleurs, là, on relance le dossier pour que le 

17 travail soit réalisé. De mémoire, je pense que même 

18 l’ingénierie n’était plus bonne. Alors, des 

19 résultats comme ça, nous, on les enlève, puis on 

20 pourra vous dire ce qu’on enlève, là, des résultats 

21 pour faire des comparables année après année à 

22 partir du moment sur l’avant-modèle qu’on est en 

23 train d’appliquer pour le comparer aux années du 

24 modèle qu’on est en train d’appliquer actuellement. 

25 O.K.? 
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1 Q. [20] Pour bien vous comprendre donc, deux mille 

2 treize (2013) versus deux mille quatorze (2014), 

3 mettons, le deux cent quatre (204) versus deux cent 

4 quatre-vingt-onze (291)... 

5 R. Le deux cent trente-cinq (235). De mémoire, en deux 

6 mille treize (2013), c’était deux cent trente-cinq 

7 (235), pour moi, là. Deux mille onze (2011), 

8 c’était deux cent trente-cinq (235). 

9 Q. [21] Donc, quand vous avez passé la vadrouille puis 

10 vous avez fait le ménage, là, de tout ça, puis vous 

11 avez enlevé, là, les... bon, les cas anecdotiques 

12 ou, mettons, spéciaux, là, vous descendez ça, 

13 mettons, à deux cent trente-cinq (235). C’est ce 

14 que j’en comprends, là. 

15 R. De mémoire, là. En tout cas... 

16 Q. [22] O.K. Puis là vous avez... 

17 R. C’est des dates de référence que j’ai pour les 

18 dates d’engagements. Nos engagements qu’on prenait 

19 aux clients dans les systèmes, qui découlent de 

20 délais moyens bruts, normalement, on mettait des... 

21 on a une liste de chacune des natures, dont la 

22 nature de dossiers promoteurs. Quand le client 

23 appelle, il y a une première... ou le promoteur, il 

24 y a une première information qui lui est donnée, 

25 qui est, en moyenne, deux cent trente-cinq (235) 
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1 jours pour... calendrier... pas calendrier, c’est- 

2 à-dire deux cent trente-cinq (235) jours ouvrables 

3 avant. Ça fait que ça lui donne une image de... de 

4 l’échéance du dossier qu’il nous présente. O.K.? 

5 Q. [23] Donc, quand... parce que, les chiffres, je les 

6 prends dans une réponse que vous... pas vous 

7 personnellement mais Hydro-Québec Distribution, 

8 là... 

9 R. Oui. 

10 Q. [24] ... a fournis, là, c’est pour ça que je vous 

11 dis, là, moi, j’ai deux cent quatre-vingt-onze 

12 (291) comme chiffre, ça m’indique quelque chose. 

13 R. Oui. 

14 Q. [25] Vous dites : « Bon, ça indique certaines 

15 choses qui incluent brut », bon, puis vous faites 

16 le net, vous, là. 

17 R. Oui, oui. 

18 Q. [26] Section ménage de la chose, là. Alors, quand 

19 vous faites le ménage, ça donne deux cent trente- 

20 cinq (235), le chiffre, quand vous me comparez, 

21 vous me parlez, en deux mille quatorze (2014), 

22 c’est deux cent quatre (204). 

23 R. Oui, actuellement. 

24 Q. [27] Ça c’est avec ménage inclus. 

25 R. Oui. 
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1 Q. [28] Le brut aurait été quoi, est-ce que vous le 

2 savez par coeur, pendant qu’on est là? 

3 R. Je m’excuse, je ne le sais pas par coeur. 

4 Q. [29] O.K. Le net est plus intéressant pour vous, 

5 bien sûr. 

6 R. Je vais juste vous donner un élément d’information 

7 pour l’ensemble des... non, je vais continuer sur 

8 d’autres natures plus propres à vous puis, après 

9 ça, je vais donner un peu comment ça s’est traduit 

10 sur l’ensemble. 

11 Q. [30] Restons dans le ménage et dans le propre. 

12 R. Là je vais vous parler moins... Mais vous comprenez 

13 que le ménage c’est plus important dans des 

14 dossiers comme celui-là, qui sont très, très longs 

15 puis que... 

16 Q. [31] Absolument. 

17 R. Pour d’autres, où on a un raccordement simple, là, 

18 ce n’est pas trop compliqué, normalement... 

19 Q. [32] Nous, on essaie... parce que là je vous 

20 rappelle la discussion au début, là, c’était un 

21 taux... un indicateur, hein, appelons-le comme ça, 

22 un indicateur de voir est-ce que ça va bien, est-ce 

23 que ça ne va pas bien? 

24 R. Oui. 

25 Q. [33] Vous en avez un qui vous dit : « Bien, ça va 
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1 très bien », selon vos propres expressions. Puis je 

2 vous écoute avec tout ce que vous avez fait puis ça 

3 donne ces résultats-là, selon vous. Nous, on en a 

4 un autre, là, un sondage qu’on a fait, bon ou 

5 mauvais, là, mais qui nous donne un autre 

6 indicateur de notre côté. Alors, je comprends 

7 toutes les mesures que vous mettez en place, je 

8 comprends là où vous vous en allez avec tout ça 

9 puis je ne peux qu’applaudir, de toute façon, à 

10 tout ce que vous avez dit à date, là, ça va très 

11 bien. Sauf que je me pose la question : Comment je 

12 vais le mesurer? 

13 R. Oui. 

14 Q. [34] Parce que c’est sûr que si on le mesure puis 

15 on s’entend sur la façon de le mesurer, puis là 

16 j’entends ici, entre, mettons, les promoteurs 

17 immobiliers, constructeurs et tout ça, puis on 

18 mesure puis on voit ça de la même façon puis on se 

19 comprend sur l’indicateur, bien, O.K., parfait. Là, 

20 on va pouvoir dire ensemble « C’est vrai que ça 

21 s’est amélioré », puis ça va en faire taire plus 

22 d’un, disons-le comme ça, de leur perception mal 

23 fondée ou de cas anecdotiques. D’ailleurs, c’est ce 

24 qu’on a évité de faire dans un sondage, on a 

25 éliminé les anecdotes parce que c’est sûr que ce 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 
11 décembre 2014 Contre-interrogatoire 

- 47 - Me Steve Cadrin 

 

1 qu’on a à l’Association, c’est rare qu’ils nous 

2 appellent pour nous dire qu’ils sont contents mais 

3 ils nous appellent plutôt pour nous dire que ça ne 

4 marche pas - ceci étant dit, sur tous les sujets, 

5 Hydro-Québec et les autres. Alors donc, on a 

6 évidemment les cas anecdotiques. Ça fait que plutôt 

7 que de dire, bien, on va partir avec nos - comment 

8 je dirais ça - perceptions, tout comme vous, vous 

9 pouvez partir avec vos perceptions de votre côté, 

10 on va essayer de le mesurer. 

11 (9 h 47) 

12 R. Oui. 

13 Q. [35] Et là où j’en viens, c’est : on a parlé dans 

14 ce dossier-ci de retirer un indice ou une façon de 

15 mesurer cette chose-là qu’on appellera le délai de 

16 raccordement parce que, ici, le taux de 

17 réalisation, excusez-moi, des demandes 

18 d’alimentation dans les délais convenus, ça, c’est 

19 un indicateur. Il vaut ce qu’il vaut peut-être, 

20 vous me direz, puis... 

21 R. C’est-tu quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) le 

22 résultat? 

23 Q. [36] C’est quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %). 

24 R. Sur plusieurs années? 

25 Q. [37] Sur deux mille treize (2013) et, maintenant, 
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1 on m’a dit deux mille quatorze (2014). Le plusieurs 

2 années n’était pas là en deux mille douze (2012) 

3 puis il n’était pas là en deux mille onze (2011), 

4 puis là vous me dites en parallèle « On fait plein 

5 de choses pour s’améliorer. ». Moi, je me dis, 

6 « C’est bien. On vous mesure ». Puis là vous dites 

7 « Bien, on ne va plus le mesurer ». Ça fait que... 

8 R. Je vais faire un commentaire sur quatre-vingt-dix- 

9 huit pour cent (98 %). Pour moi, quatre-vingt-dix- 

10 huit pour cent (98 %), un, l’amélioration sur 

11 quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) ce n’est pas 

12 extraordinaire puis je vous dis que je pense qu’on 

13 est capables de faire nettement mieux que ce qui se 

14 fait aujourd’hui à cause de ce qu’on est en train 

15 de mettre en place. Alors, je vous recommande 

16 effectivement de ne pas nécessairement prendre trop 

17 de temps avec cet indicateur-là, il y en a des bien 

18 meilleurs que ça, j’en suis convaincu puis on 

19 pourra les partager. Je pense qu’on a des tables où 

20 on rencontre des gens de l’organisation que vous 

21 représentez, ça va me faire plaisir. 

22 Q. [38] Mais lesquels indicateurs... 

23 R. Je vais juste... 

24 Q. [39] ... sont plus pertinents? 

25 R. Je vais juste vous donner quelques indicateurs. 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 
11 décembre 2014 Contre-interrogatoire 

- 49 - Me Steve Cadrin 

 

1 Moi, j’aime bien « délai de raccordement » puis 

2 j’aime bien, tu sais, un taux global... 

3 Q. [40] Délai de raccordement moyen qu’on parlait 

4 tantôt, net, là? 

5 R. ... ça parle... Ça parle, un taux... Regardons, 

6 prenons un peu des exemples qui touchent 

7 directement. Je vous ai parlé tantôt « travaux près 

8 des lignes ». Travaux près des lignes, des 

9 constructeurs qui veulent intervenir n’importe où 

10 puis qui doivent travailler près des lignes est 

11 quand même assez important. Ça met en contexte deux 

12 axes très importants : ils veulent pouvoir réaliser 

13 leurs tâches dans les délais prescrits et ils 

14 veulent pouvoir le faire en sécurité. 

15 Pour vous donner un exemple, pour ces deux 

16 indicateurs-là, et ça, vous allez comprendre que 

17 c’est des indicateurs qui me parlent beaucoup, 

18 engagement de deux mille onze (2011) à deux mille 

19 treize (2013), cinquante-trois (53) jours ouvrables 

20 pour préparer notre réseau pour permettre des 

21 travaux près des lignes en mineur, cent six (106) 

22 jours en majeur. Puis on comprend que travaux près 

23 des lignes, quand on est à Montréal, en majeur ça 

24 implique plusieurs manoeuvres, et ça, ça touche 

25 directement des gens que vous représentez. 
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1 Les engagements qu’on a révisés, parce que, 

2 à la fin deux mille treize (2013), on a révisé nos 

3 engagements qu’on donne aux clients, on a révisé, 

4 de mémoire, plus de cent cinquante (150) natures de 

5 travaux qu’on fait sur les cent soixante-treize 

6 (173) natures de travaux qu’on fait pour nos 

7 clients, on a révisé à la baisse nos engagements, 

8 dont les travaux qui concernent le groupe que vous 

9 représentez pour les travaux près des lignes. 

10 On a passé de cinquante-trois (53) jours à 

11 trente-trois (33) jours d’engagement pour le 

12 mineur, on a passé de cent six (106) jours à 

13 quarante-huit (48) jours d’engagement pour le 

14 majeur. Nos résultats en deux mille quatorze 

15 (2014), sur un engagement de trente-trois (33) 

16 jours, vingt-quatre (24) jours; sur un engagement 

17 de quarante-huit (48) jours, quarante (40) jours. 

18 Donc, une réduction de plus de cinquante pour cent 

19 (50 %) de notre performance pour tous les travaux 

20 près des lignes, en aérien, en mineur et en majeur, 

21 et nos résultats sont nettement mieux que nos 

22 engagements. Donc, une possible amélioration. 

23 Ça découle directement d’un enjeu - je vais 

24 juste vous conter une anecdote : on a eu une année 

25 très malheureuse fin deux mille douze-deux mille 
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1 treize (2012-2013) où on a eu beaucoup de blessés 

2 puis, malheureusement, dans le public, il y a eu 

3 des décès dans certains cas, des événements très 

4 malheureux. 

5 En deux mille douze (2012), une des 

6 premières choses que je faisais, c’était aller voir 

7 si j’avais eu une demande de travaux près des 

8 lignes. Aujourd’hui... en deux mille douze (2012), 

9 quand je regardais ça, j’avais des demandes que 

10 j’avais reçues, j’ai vu des demandes qui n’avaient 

11 pas été traitées. Traitées, ça ne veut pas dire 

12 avoir installé nos couvertures puis avoir fait le 

13 travail, ça veut dire qui n’avaient pas été 

14 considérées après quatre semaines. Un constructeur 

15 qui veut travailler puis qui n’a même pas eu de 

16 nouvelles, qui ne sait même pas qu’est-ce qu’Hydro 

17 va faire sur une demande après quatre semaines, un, 

18 vous savez que ça peut amener des comportements, 

19 moi, je dis « dangereux », avec des impacts 

20 extraordinaires, alors on a mis en place des 

21 actions extrêmement précises pour couvrir ce 

22 besoin-là. C’est devenu, entre autres, une de nos 

23 priorités, comme toutes les priorités. Puis quand 

24 une job comme ça arrive, on s’assure d’être capable 

25 de la faire à l’intérieur de délais qui sont à la 
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1 hauteur des attentes puis de nos besoins des 

2 clients. 

3 (9 h 52) 

4 Je vous ai donné l’exemple le plus... le 

5 moins porteur, le cent trente-cinq (135). Je vous 

6 ai donné l’exemple de cas très concrets au niveau 

7 des travaux près des lignes qui vous touchent aussi 

8 directement qui m’apparaissent comme un des beaux 

9 succès qu’on a eu par rapport à des travaux qu’on 

10 fait directement pour vous. 

11 Et je pense que des exemples comme ça, si 

12 on avait l’opportunité de les partager avec vos 

13 représentants, et je le répète, quand il y a une 

14 problématique, se faire amener un vrai problème, 

15 j’en ai déjà demandé des problèmes, actuellement, 

16 je le répète, il y a certains groupes, il y a 

17 certains groupes que les problèmes reposent sur des 

18 perceptions. Ils reposent exclusivement sur des 

19 perceptions parce que quand on dit « oui, mais 

20 pourquoi tu me dis ça, pourquoi vous me dites ça, 

21 c’est quoi le dossier qui est problématique », je 

22 veux avoir des dossiers qui sont problématiques. 

23 Et les gens que vous représentez, comme 

24 n’importe quels gens qui veulent voir leur dossier 

25 pris en charge, traité et contribuer à 
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1 l’amélioration de ce qu’on est en train de faire, 

2 doivent le faire de cette façon-là. Des moyens de 

3 mesurer, il y en a une multitude. On peut les 

4 bâtir, on peut les travailler, on peut les 

5 organiser ensemble. On en a. Moi, j’ai les miens. 

6 Je suis prêt à les partager. 

7 Ce que je vous dis, c’est, on est dans la 

8 bonne direction. Je voudrais vous dire un élément 

9 par rapport au sondage. Je m’excuse de faire une 

10 autre petite parenthèse. Je ne remettrai pas en 

11 question la qualité du sondage qui m’apparaissait 

12 comme très intéressant, mais on a fait un sondage 

13 nous aussi, je crois, deux mille treize (2013), 

14 deux mille quatorze (2014). Je ne veux pas vous 

15 induire en erreur. Et le... Puis encore là, j’y 

16 vais de mémoire, c’est un sondage qui était fait 

17 par SOM. Bien sûr ce n’est pas un sondage que j’ai 

18 fait moi-même. 

19 Ce que je me souviens de ce sondage-là, 

20 c’est que les promoteurs, c’était le groupe pour 

21 lequel j’avais eu la plus grosse amélioration dans 

22 tous les groupes de personnes qui avaient été 

23 consultées. Je n’avais pas des résultats de cent 

24 pour cent (100 %), quatre-vingts pour cent (80 %). 

25 Mais le groupe qui avait eu la plus grosse 
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1 amélioration, c’était, de mémoire, six point un 

2 (6,1 %) à six point neuf (6,9 %), c’était le groupe 

3 des promoteurs. Puis, de mémoire, il y avait 

4 quarante-cinq (45) ou quarante-sept (47) promoteurs 

5 qui avaient été consultés selon des modalités 

6 choisies. Ça donnait un échantillonnage correct. 

7 Alors, vous savez, moi, ce que je conclus 

8 de ça par rapport aux exemples, je pourrais vous 

9 sortir une multitude d’exemples encore, je peux 

10 vous donner des exemples... Même, je vais faire une 

11 petite anecdote sur... pour revenir au quatre- 

12 vingt-dix-huit pour cent (98 %). Pourquoi je dis 

13 qu’il y a des indicateurs. À un moment donné, il 

14 faut savoir s’en sortir. 

15 D’abord, le délai moyen brut en deux mille 

16 quatorze (2014), deux mille quinze (2015), je ne 

17 l’accepte plus comme délai moyen brut, c’est une 

18 date d’engagement maximum qu’on va prendre envers 

19 nos clients. Donc, il devrait y avoir une 

20 amélioration assez importante de notre performance. 

21 Pourquoi je vous dis que c’est ça qu’on va 

22 formaliser puis dont on va compléter la mise en 

23 oeuvre? 

24 Deux mille douze (2012), deux mille treize 

25 (2013), beaucoup de travaux sur les processus. Les 
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1 processus sont de plus en plus compris, sont de 

2 plus en plus organisés et pris en charge. Deux 

3 mille quatorze (2014), deux mille quinze (2015), on 

4 est en train actuellement d’implanter des outils 

5 qui vont automatiser notre planification, si je 

6 peux dire, de travaux de façon organisée. Et là je 

7 ne veux pas vous nommer tous les outils de suivi, 

8 puis toute l’organisation du travail qu’on a fait. 

9 Mais à partir du moment où je prétends que mon 

10 délai moyen brut devient une finalité, je peux 

11 prétendre, on peut penser que je suis très confiant 

12 de ce qu’on est en train de mettre en oeuvre et 

13 très confiant de voir une amélioration et une 

14 progression extrêmement intéressante de l’ensemble 

15 de nos indicateurs. 

16 L’élément que je voulais vous dire, de 

17 faire attention sur certains indicateurs qui sont 

18 fournis puis qui véhiculent d’année en année. 

19 Actuellement, je vis une situation où on a 

20 travaillé à l’industrialisation de certains travaux 

21 nous permettant ainsi de réduire au minimum le 

22 passage par l’unité Projets et services avant sa 

23 réalisation, donc avant la réalisation du projet 

24 pour lequel on s’est engagé envers un client. 

25 Qu’est-ce que ça a fait? Dans mon 
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1 industrialisation, on s’est donné une méthode très 

2 structurée pour valider certaines mises en contexte 

3 par rapport au réseau existant. On valide qu’est-ce 

4 qu’on a à faire en fonction des paramètres. Et on 

5 intègre, on prend les décisions puis on prend les 

6 engagements de pouvoir intervenir immédiatement 

7 auprès du client en réalisation plutôt que de 

8 passer en ingénierie. O.K. L’impact de ça, à 

9 échéance, on a commencé ça en deux mille quatorze 

10 (2014), l’impact de ça, sur un délai moyen brut 

11 d’une job, exemple, qui est quarante (40) jours, 

12 qu’est-ce que je fais? Je prends les jobs qui 

13 prenaient le moins de temps pour arriver à ma 

14 moyenne de quarante (40) jours parce que c’est les 

15 jobs où est-ce qu’il y avait le moins de 

16 changements qui ne requièrent pas d’ingénierie 

17 nécessairement à cause de l’industrialisation. Je 

18 les envoie directement aux réalisateurs, donc ils 

19 tombent dans une autre nature. 

20 (9 h 58) 

21 Qu’est-ce que ça fait sur la nature du 

22 dossier que je traitais? Il me reste juste un 

23 bassin de demandes plus complexes, donc l’impact, 

24 ça fait une augmentation de ma performance pour 

25 cette nature-là. Si je le regarde sans comprendre 
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1 puis sans analyser les impacts de cette croissance- 

2 là, je n’ai pas une diminution de ma performance 

3 par rapport au traitement de la job de cette 

4 nature-là. J’ai eu une amélioration de ma 

5 performance qui, dans les faits, se traduit par une 

6 augmentation du système de la façon qu’on suivait 

7 cette nature-là dans le temps. 

8 Alors, vous savez, des exemples comme ceux- 

9 là, je peux vous en donner tant que vous voulez. Je 

10 pense que... je pense que vous avez... 

11 Q. [41] Vous remarquerez que, moi, je n’en ai pas 

12 demandé tant que ça, là, mais... 

13 R. Oui. Je veux que... mais je pense que c’était quand 

14 même important, puis je m’excuse si j’ai été trop 

15 long. Je pense que c’était quand même important de 

16 bien permettre à l’auditoire de comprendre pourquoi 

17 le Distributeur considère qu’il est en train de 

18 faire des choses qui sont tout à fait adéquates 

19 pour l’ensemble de ses clients et qui sont très 

20 intéressés, que nous sommes extrêmement intéressés 

21 à travailler avec l’ensemble de nos partenaires 

22 pour continuer d’améliorer cette performance-là. 

23 Q. [42] Ceci étant dit, notre heure étant passée de 

24 discussion sur ce sujet-là, « discussion » étant 

25 peut-être un peu exagéré, là. Vous m’avez expliqué 
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1 plus de choses que je vous en ai expliqué, c’est 

2 certain. Mais, je note... je vais tenter de résumer 

3 ça en peu de choses, là, que vous améliorez les 

4 choses. Vous êtes dedans actuellement, il y a des 

5 changements majeurs qui ont déjà été enclenchés, 

6 qui sont en cours de route et qui se matérialisent. 

7 Puis je vais répéter la question de base. Moi, je 

8 n’en veux pas un indicateur plus qu’un autre, là. À 

9 la rigueur, ça m’est complètement égal lequel on va 

10 choisir. Ce que je veux savoir, et peut-être ça va 

11 nous aider à tous se comprendre mieux, incluant la 

12 Régie, parce que la Régie aussi doit en parler, là. 

13 Moi, je peux vous dire, à l’APCHQ, on n’est pas 

14 content, là, mais... mais la Régie doit déterminer 

15 à quel niveau on doit être content, là. Excusez-moi 

16 quand je paraphrase comme ça, là. 

17 Il faut se trouver un indicateur ou un 

18 moyen de suivre tout ce que vous avez mis en place 

19 puis de voir à quel point vous avez été performant. 

20 Puis je reviens à la question originale en disant, 

21 bien, on suggère de retirer un des indicateurs, 

22 soit. Est-ce qu’il n’y a pas un moyen d’avoir, je 

23 ne sais pas, moi, un audit ou une façon d’évaluer 

24 là où vous êtes rendu dans votre démarche, ne 

25 serait-ce que pour le prochain dossier tarifaire, 
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1 pour pas qu’on ait la même discussion où on a 

2 encore une perception X puis une perception Y, les 

3 deux étant plus ou moins opposées, elles ne sont 

4 pas toujours opposées, on se comprend, là, il n’y a 

5 pas le même niveau de satisfaction que ce que 

6 semblent montrer vos chiffres. 

7 Donc, je suis là, là, je suis à vous 

8 demander quel genre d’évaluation ou d’audit peut- 

9 être, qu’on pourrait envisager, pour nous dire 

10 « bien, regardez, là, on a fait toutes ces 

11 améliorations-là puis on les présente à la Régie, 

12 mais aussi, d’une certaine façon, on les présente 

13 au public, aux contracteurs, aux promoteurs, à tout 

14 le monde. » Tout le monde aura cette information- 

15 là. 

16 C’est beau de nous en parler à nous aussi, 

17 bien sûr, on va vouloir être dans cette discussion- 

18 là, mais qu’est-ce qu’on présenterait nous « nous » 

19 au pluriel, là, vraiment, à la Régie? Pour pouvoir 

20 leur dire « bien, regardez, on a fait cette 

21 démarche-là. » 

22 Parce que là vous me parlez de bien des 

23 choses qui sont faites. On retire un des 

24 indicateurs, je n’en vois pas d’ajouté. Ça fait que 

25 je me pose la question, peut-être qu’il faudrait 
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1 qu’on en ajoute un ou qu’on trouve un moyen de 

2 s’évaluer, voir ce qu’on a amélioré puis de le dire 

3 à tout le monde, haut et fort, ceci dit. 

4 M. HERVÉ LAMARRE : 

5 R. En fait, peut-être pour répondre à votre question, 

6 le préalable, c’est qu’on prenne du temps pour le 

7 regarder ensemble, donc... 

8 Q. [43] Bien sûr. 

9 R. Et ça, l’invitation a toujours été lancée. Et 

10 concrètement, ce que ça veut dire, c’est que s’il y 

11 a une volonté de part et d’autre d’établir qu’est- 

12 ce qu’on souhaite suivre comme indicateur, on a 

13 toujours privilégié cette voie-là, là. 

14 Q. [44] Bien, c’est sûr, on a compris. La 

15 problématique, c’est la vitesse à laquelle tout ça 

16 bouge, puis la... bon, la lenteur, certains diront, 

17 d’autres diront la vitesse, mais... Bon. Il y a 

18 amélioration de ça, là, finalement au global. Puis 

19 évidemment de ne pas se perdre dans les dédales de 

20 toutes ces demandes-là, les modifications, abandon 

21 ou non de projets, là. On a reporté certaines 

22 questions au niveau des conditions de service, ne 

23 les ramenons pas dans le dossier, là. Mais, c’est 

24 certain qu’on va vouloir discuter de ça. 

25 Nous, ce qu’on vous suggère, c’est peut- 
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1 être de réfléchir, parce que là je vois qu’on 

2 pourrait discuter longtemps. Mais, vous avez 

3 l’impression de faire plein de bonnes choses, puis 

4 moi j’ai l’impression de ne pas pouvoir les 

5 quantifier, les noter, les mesurer ou, en tout cas, 

6 les présenter ne serait-ce qu’à mes gens, là, mais 

7 aussi évidemment bien sûr à la Régie par la suite. 

8 Alors, c’est peut-être ça. Quitte à ce que vous me 

9 disiez « on l’ajoutera dans notre comité d’offre de 

10 référence, là, dans lequel on a déjà engagé 

11 certaines discussions », mais pourquoi pas, mais 

12 pourquoi pas un autre, puis qui va remplir les 

13 conditions de service également puis que ça va 

14 permettre d'arrimer un peu les deux choses, là? 

15 (10 h 03) 

16 R. Ce n'est pas nécessairement ce que je propose. 

17 Mais, de notre côté, la réflexion est très avancée 

18 puis on serait ravis de la partager avec vous. 

19 Q. [45] J'arrête mes questions. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Bien. 

22 Me STEVE CADRIN : 

23 Et sous réserve, si mon confrère a peut-être des 

24 questions. Non. je vous demanderais peut-être une 

25 pause pour moi. Monsieur Simard, lui, est en forme, 
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1 là, mais si vous me le permettiez. 

2 LA PRÉSIDENTE : 

3 Bien écoutez, oui monsieur Simard est en forme, 

4 mais peut-être qu'il a autre chose à faire 

5 aujourd'hui que de passer la journée assis avec 

6 nous même si c'est fort agréable de l'entendre. 

7 J'imagine qu'il a beaucoup d'autres chats à 

8 fouetter dans le cadre de la journée. Et 

9 j'inviterais peut-être, s'il y a des questions 

10 particulières qui pourraient s'adresser à monsieur 

11 Simard, je demanderais aux intervenants de les 

12 faire dès à présent sur ce point particulier. Alors 

13 sans vous oublier, Maître Cadrin, on reviendra 

14 avec... 

15 Me STEVE CADRIN : 

16 Je m'excuse, j'ai oublié les autres confrères. Je 

17 m'en excuse. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Non. 

20 Me STEVE CADRIN : 

21 Qui auraient la chance d'avoir monsieur Simard. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Exact. 

24 Me STEVE CADRIN : 

25 Alors il y en a peut-être d'autres qui veulent en 
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3 Oui, je vois maître Lescop qui s'avance. Je ne sais 

4 pas s'il s'avance pour... 

5 Me RAPHAËL LESCOP : 

6 Oui, oui. 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 ... la CORPIQ ou l'UMQ. 

9 Me STEVE CADRIN : 

10 Peut-être les deux. 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 Peut-être les deux. Maître Lescop, dans la mesure 

13 où les questions seraient ciblées à monsieur Simard 

14 pour qu'on puisse essentiellement, j'imagine, le 

15 libérer, qu'il s'occupe de ce qu'il a à s'occuper 

16 finalement, là, au quotidien. Alors, Maître Lescop. 

17 Et s'il y en a d'autres dans la salle, bien je vous 

18 inviterais à le souligner dès la fin de maître 

19 Lescop. Mais on se comprend bien, ce sont des 

20 questions qui sont dirigées à monsieur Simard en sa 

21 qualité de directeur ou vice-président Exploitation 

22 du réseau de distribution. 

23 Me RAPHAËL LESCOP : 

24 J'en aurai peut-être pour dix (10) minutes maximum. 

25  
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4 Je réalise que j'ai oublié un cartable en arrière. 

5 LA PRÉSIDENTE : 

6 Allez-y. Alors, Maître Lescop, vous êtes ici pour 

7 UMQ? 

8 Me RAPHAËL LESCOP : 

9 Exactement, UMQ. 

10 LA PRÉSIDENTE : 

11 C'est bien. 

12 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me RAPHAËL LESCOP : 

13 Q. [46] Donc bonjour, Monsieur Simard. 

14 M. DENIS-PIERRE SIMARD : 

15 R. Bonjour. 

16 Q. [47] Raphaël Lescop, donc avocat qui représente 

17 l'UMQ dans la présente Cause tarifaire. Donc, 

18 l'indice du taux de réalisation des demandes 

19 d'alimentation dans les délais convenus est traité 

20 par l'UMQ aux pages 21, 22 au mémoire. Je ne 

21 reviendrai pas sur les questions que maître Cadrin 

22 a très bien posées, il a très bien fait son travail 

23 dans un souci d'accélérer la présente cause. 

24 Il y a une ou deux questions particulières 

25 sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. 
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1 Donc, quand on regarde donc ce taux, en fait cet 

2 indice, le dénominateur c'est dans les délais 

3 convenus. Bon. Délais convenus c'est sûr que ça 

4 peut être très vague. Puis ça peut être convenu par 

5 qui, par Hydro-Québec, par le client. 

6 Dans la présente Cause tarifaire, 

7 normalement, vous définissez donc plus précisément 

8 ces termes-là. Comme vous l'avez suggéré de 

9 l'enlever dans la présente cause tarifaire, il n'y 

10 a pas cette définition. Donc, on doit retourner à 

11 l'arrière, là, pour voir, en fait pour expliquer, 

12 pour comprendre qu'est-ce que vous voulez dire par 

13 « délais convenus ». Puis le dénominateur dans une 

14 des causes, là, en fait j'ai celle de deux mille 

15 huit (2008), vous dites que c'est : 

16 Mesures de pourcentages et demandes 

17 d'alimentation des clients réalisées 

18 aux dates convenues avec le client ou 

19 à l'intérieur des délais normalisés 

20 par l'entreprise. 

21 Donc, en fait, j'aimerais juste vous entendre là- 

22 dessus, lorsqu'on parle donc « délais convenus », 

23 est-ce que c'est vraiment une date qui est convenue 

24 avec le client? Parce qu'à la lumière de ce que je 

25 viens de vous lire, il semble aussi qu'à certaines 
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1 occasions votre dénominateur vous le calculez en 

2 fonction d'un délai qui est normalisé, standardisé 

3 par rapport à un travail en particulier. Donc est- 

4 ce que vous pouvez m'éclairer sur ce point-là? 

5 (10 h 08) 

6 R. Je vous rappelle que vous me parlez de deux mille 

7 huit (2008), je suis arrivée en distribution fin 

8 deux mille dix (2010). La manière que je le 

9 comprends, que je l’interprète. Quand il avait été 

10 conçu il y avait presque... et je me corrigerai si, 

11 malheureusement, je vous donne une information qui 

12 n’est pas juste. Il y avait toujours un contact 

13 avec le client pour établir quand la job se 

14 réaliserait. De base, selon ma compréhension, il y 

15 a toujours eu des délais prévus pour réaliser des 

16 tâches. Si ces délais-là étaient respectés, on 

17 était à l’intérieur des délais, il n’y avait pas de 

18 nouveau contact avec le client, donc le délai 

19 convenu était basé sur un historique. Là j’y vais 

20 avec beaucoup de prudence. S’il y avait des écarts, 

21 pour quelque raison que ce soit - et je vous 

22 rappelle que ces écarts-là peuvent reposer, pour 

23 plusieurs natures, de façon très, très, très 

24 importante sur des délais causés par des tiers, que 

25 ce soit le client ou que ce soit un autre groupe - 
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1 il devait y avoir un contact avec le client avant 

2 que la date qui était dans les systèmes soit 

3 changée. Au meilleur de ma connaissance, c’est ce 

4 que je sais, comment c’était utilisé. 

5 Q. [48] O.K. Mais c’est parce que lorsqu’on parle de 

6 délai convenu, ça peut être la première date comme 

7 ça peut être une date modifiée à la lumière du 

8 déroulement du dossier en particulier, ça peut être 

9 du ressort du client mais ça peut aussi être du 

10 ressort d’Hydro-Québec. Donc, lorsqu’on voit... 

11 lorsqu’un indicateur est basé sur un délai convenu 

12 puis le délai convenu est flexible selon chacune 

13 des situations, je pose la question donc, est-ce 

14 qu’un indicateur ne devrait-il pas être plutôt basé 

15 sur une donnée qui est standardisée, normalisée? 

16 Comme vous semblez l’indiquer, en deux mille huit 

17 (2008), puis... en fait, vous dites que cet 

18 indicateur-là n’a pas vraiment changé, ça fait que 

19 je pense qu’en fait, ce qui est décrit en deux 

20 mille huit (2008), à l’effet que le dénominateur 

21 était... délai standardisé n’a pas vraiment changé. 

22 Ma question c’est : Est-ce que vous pourriez 

23 changer l’indicateur pas en fonction d’un délai 

24 convenu mais en fonction d’un délai standardisé? 

25 Parce que ça enlèverait donc, toute l’incertitude. 
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1 Parce que, c’est vrai, là vous dites, « quatre- 

2 vingt-dix-huit pour cent (98 %) depuis trois (3) 

3 ans », mais d’un point de vue client, on dit... 

4 peut-être que c’est une perception qui est fausse 

5 mais, d’un point de vue client, on dit : « O.K. 

6 Hydro-Québec a dit d’abord... dans un premier 

7 temps, ça prendrait dix (10) jours, finalement il a 

8 réalisé que ça lui prendrait vingt (20) jours », un 

9 délai de son ressort, il monte le délai fois deux 

10 (2) puis après il dit qu’il a respecté son délai 

11 convenu. Donc, d’un point de vue client, c’est sûr 

12 que c’est un indicateur qui est... que Hydro-Québec 

13 peut... je ne veux pas l’utiliser avec un biais, 

14 mais il peut manipuler, O.K.? 

15 R. Je suis très à l’aise avec ce que vous dites. Puis, 

16 moi, ma compréhension, ce qu’on demande c’est de 

17 l’enlever cet indicateur-là. Je suis... 

18 personnellement, je ne suis pas cet indicateur-là 

19 du tout, du tout, du tout. Il n’est pas, pour moi, 

20 dans mes opérations, un indicateur de performance 

21 réel, à mes yeux, par rapport aux changements qu’on 

22 est en train de faire. Nous, quand on met un 

23 résultat réussi c’est par rapport à notre premier 

24 engagement. Quand je dis, « nous », là, c’est les 

25 chiffres que j’utilise dans tout l’établissement de 
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1 la performance du service qu’on donne, c’est un 

2 chiffre qui est invariable. Alors... 

3 Q. [49] Donc, c’est le premier... 

4 R. Vous, vous parlez du quatre-vingt-dix-huit pour 

5 cent (98 %). Pour moi, c’est... 

6 Q. [50] Mais donc, le... Est-ce que vous êtes en 

7 mesure de dire ça, ce que vous venez de dire, mais 

8 par rapport à cet indicateur-là, que le quatre- 

9 vingt-dix-huit pour cent (98 %) c’est le délai 

10 initial qui était convenu avec le client par 

11 opposition à un délai... une extension qui a été 

12 négociée avec le client? 

13 R. Personnellement, je crois, au meilleur de ma 

14 connaissance, que ce n’est pas toujours l’original, 

15 effectivement. 

16 Q. [51] O.K. C’est parce qu’effectivement, on regarde 

17 cet indicateur-là puis, je veux dire, on voit bien, 

18 là, c’est que c’est quatre-vingt-dix-huit pour cent 

19 (98 %), c’est stable puis tout à l’air beau. Il y a 

20 des clients de maître Cadrin qui ont fait un 

21 sondage, ce n’est pas le signal qu’ils ont. Eu 

22 égard à l’UMQ, également, on n’a pas fait de 

23 sondage mais les perceptions également sont 

24 semblables à celles du client de maître Cadrin. Et 

25 donc, là on parle... vous, vous dites : « On le 
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1 laisse aller, ça. On veut le laisser aller, cet 

2 indicateur-là parce qu’on dit... » Mais vous 

3 dites... la motivation pour le laisser aller, ce 

4 n’est pas de dire que la donnée est tronquée puis 

5 ça ne veut rien dire. Si vous dites que votre 

6 performance est excellente et stable depuis le 

7 début. Or, c’est sûr que si vous pouvez, entre 

8 guillemets, je m’excuse mais j’ai le mot 

9 « manipuler » en tête, si vous pouvez jouer avec 

10 les chiffres, ce n’est pas pour ça que vous le 

11 laissez aller. C’est parce qu’il ne veut rien dire 

12 dans la mesure où Hydro-Québec peut modifier le 

13 délai convenu par la suite. 

14 (10 h 13) 

15 Donc, ma question est la suivante. On 

16 parle... je ne parle pas de... nous, l’UMQ, on ne 

17 veut pas le laisser tomber, cet indicateur-là, on 

18 veut l’améliorer. Et dans un contexte, dans ce 

19 contexte-là, est-ce qu’on ne pourrait pas plutôt 

20 avoir un indicateur basé sur un délai normalisé? 

21 Vous avez parlé longuement sur des 

22 statistiques que vous avez, sur...   On vise une 

23 cible de cent quatre-vingt-quatre (184) jours pour 

24 l’aérien. Bon, bien, pourquoi il ne pourrait pas y 

25 avoir des cibles par rapport à chacun des travaux 
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1 qui seraient normalisées puis que, là, on aurait un 

2 indicateur qui serait, peut-être que, ultimement, 

3 l’indicateur il y aurait des nuances à apporter 

4 parce que, effectivement, tous les délais ne sont 

5 pas du ressort d’Hydro-Québec quand même, il faut 

6 être honnête mais, en même temps, il y a des délais 

7 qui sont du ressort d’Hydro-Québec donc est-ce 

8 qu’on ne pourrait pas avoir un indicateur plus 

9 standardisé? 

10 R. En fait, je peux, je ne peux qu’être à l’aise avec 

11 ce que vous énoncez, avec les nuances aussi que 

12 vous avez mises, bien sûr, en ce sens qu’il faut se 

13 doter d’un moyen qui va nous permettre, puis c’est 

14 à ça qu’on travaille beaucoup, de vraiment gérer la 

15 performance Hydro-Québec, entre autres, et je pense 

16 qu’il y a plusieurs moyens pour le faire. Il s’agit 

17 d’en discuter. Je pense qu’on a démontré notre 

18 intérêt à en discuter puis à trouver des solutions. 

19 Je ne pense pas que ça se fasse dans le cadre d’un 

20 témoignage mais mon point de vue par rapport à la 

21 valeur de ce que vous avez dit, je suis à l’aise 

22 avec ce que vous dites. Je suis un fervent 

23 utilisateur de résultats et de faits - c’est ce que 

24 je demande à tous les interlocuteurs, de travailler 

25 sur des faits puis sur des choses qui vont être 
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1 bien convenues, qu’on va être facilement capables 

2 de mesurer puis que ça va mesurer les bonnes choses 

3 alors il s’agit de trouver les bons éléments pour y 

4 arriver. 

5 Q. [52] Donc, je vais clore sur le sujet en disant : à 

6 la lumière des réponses qu’on me donne, une des 

7 recommandations qui n’est peut-être pas formulée 

8 comme ça dans le mémoire de l’UMQ mais ça va être 

9 que la Régie ordonne à Hydro-Québec, pour la 

10 prochaine cause tarifaire, de travailler sur un 

11 indicateur « taux de réalisation des demandes 

12 d’alimentation dans les délais convenus » puis, 

13 idéalement, de concert avec les intervenants qui 

14 sont directement touchés par cet indicateur-là pour 

15 la prochaine cause tarifaire, avoir un indicateur 

16 qui est plus représentatif de la réalité que celui 

17 qui est utilisé depuis quelques années dans la 

18 Régie. 

19 M. HERVÉ LAMARRE : 

20 R. En fait, peut-être juste pour clore sur la 

21 question, on est tous d’avis que l’indicateur ne 

22 sert pas à grand-chose. Il y a des lacunes très 

23 importantes. C’est la raison pour laquelle on a 

24 suggéré de l’enlever. Des indicateurs à l’interne, 

25 on en a plein et on serait, encore une fois je le 
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1 dis, on serait ravis de les partager avec vous. 

2 Évidemment, les occasions qu’on a de discuter avec 

3 l’UMQ sont plutôt rares, elles sont beaucoup plus 

4 rares que ce qu’on souhaiterait. L’invitation est 

5 toujours ouverte puis ça sera un grand plaisir 

6 mais, évidemment, ça ne se fait pas dans le cadre 

7 d’une audience publique de discuter d’un 

8 indicateur. On a plein de choses à vous proposer... 

9 Q. [53] O.K. Mais... 

10 R. ... dans la mesure où vous répondez à l’invitation. 

11 Q. [54] Mais, c’est parce qu’on s’entend que c’est 

12 dans votre preuve que vous demandez de retirer cet 

13 indicateur et que la motivation pour retirer un 

14 indicateur ce n’est pas que, justement, les données 

15 qui sont utilisées pour cet indicateur-là sont 

16 questionables, mais vous dites, à la page HQD-2, 

17 Document 1, page 11, vous dites, bon, on demande de 

18 retirer cet indicateur : 

19 Les efforts du Distributeur pour 

20 répondre à toutes ces demandes 

21 d’alimentation ont permis d’atteindre 

22 un plafond de 98 % en 2013. Cet 

23 indicateur est donc peu utile. 

24 Donc, vous laissez entendre que, en fait, vous êtes 

25 parfaits en termes de performance pour les travaux 
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1 dans les délais alors que, en discutant, ce n’est 

2 pas vraiment ça, c’est que le dénominateur n’est 

3 pas standardisé, c’est juste ça. Donc, en fait, je 

4 pense que ça ne sert à rien de poursuivre cette 

5 discussion-là. Moi, sur cet indicateur, on demande 

6 simplement qu’il ne soit pas abandonné mais qu’il 

7 soit plutôt amélioré. Merci. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Merci Maître Lescop. Je ne vois personne d’autre 

10 qui aurait, à part maître Legault pour la Régie 

11 mais, en termes d’autres intervenants, non? Donc, 

12 Maître Legault? 

13 ( 10 h 19) 

14 INTERROGÉS PAR Me LOUIS LEGAULT : 

15 Q. [55] Une seule question, Madame la Présidente. 

16 Monsieur Simard, je ne sais pas si ça va être à 

17 vous ou à un de vos collègues d’y répondre mais 

18 vous présentez votre témoignage avec un accent 

19 toujours :« Moi, je travaille avec des faits, pas 

20 des perceptions. Je travaille dans le here and now 

21 et c’est ça qui m’intéresse. Je veux régler des 

22 vrais problèmes concrets puis, en réglant ça, bien, 

23 je vais évidemment affecter la perception qui peut 

24 être bonne ou mauvaise ». 

25 Ma question est très précise. Les délais 
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1 dont vous nous parlez, on est passé de quarante- 

2 huit (48) jours à quarante (40) jours, on est... 

3 Bon. Vous nous parlez de beaucoup de délais qui se 

4 sont améliorés au cours des années. Ils sont 

5 calculés comment? Est-ce qu’on part d’un 

6 échantillonnage de raccordements? Est-ce que c’est 

7 aléatoire? Est-ce que c’est choisi selon certains 

8 critères? Est-ce que c’est sur la base de 

9 statistiques complètes de tous les raccordements? 

10 Comment arrivez-vous devant la Régie et dans votre 

11 preuve avec des chiffres? Ils sont calculés 

12 comment? 

13 R. En fait, la très grande majorité des chiffres que 

14 j’amène, plus les délais sont courts et moins il y 

15 a d’intervenants, plus c’est des... c’est des 

16 chiffres qui sont purs. Plus les... les données 

17 sont intégrés dans les systèmes de façon organisée, 

18 plus j’en prends la totalité, moi. J’y vais avec la 

19 disponibilité des données. Je me rappelle le plus 

20 facile pour moi, c’est les raccordements simples. 

21 J’en ai, de mémoire, dix-sept mille (17 000) en 

22 deux mille quatorze (2014), dont quatorze mille 

23 (14 000) qui sont un type, qui ne seront pas 

24 associés à aucune ingénierie, c’est-à-dire qu’ils 

25 ne sont pas associés à une cent trente-cinq (135) 
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1 ou une deux cent cinquante (150) avec les confrères 

2 promoteurs. Bien, j’ai un chiffre pour les quatorze 

3 mille (14 000) puis je vérifie les quatorze mille 

4 (14 000), puis j’ai un chiffre pour quatre mille 

5 (400), j’ai un chiffre pour les dix-sept mille 

6 (17 000), puis j’ai... Quand c’est dans les 

7 systèmes, après ça on les... 

8 Puis, il n’est certainement pas de notre 

9 intention d’essayer de trouver une composition de 

10 chiffres qui seraient favorables à notre 

11 organisation, je peux vous en assurer. 

12 D’ailleurs, j’avais certains... juste une 

13 petite parenthèse. J’avais certains indicateurs qui 

14 avaient les mêmes faiblesses que ceux que notre 

15 confrère représentant l’UMQ a énoncées et elles ont 

16 toutes été éliminées pour l’analyse de notre 

17 performance pure à réseau. 

18 Q. [56] Merci, Monsieur Simard. C’était ma question. 

19 Puis je sais qu’il y a une grosse tempête puis 

20 qu’il y a des problèmes sur le réseau. Alors, je 

21 pense que votre temps va être mieux servi ailleurs. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Merci, Maître Legault. Maître Cadrin, est-ce que 

24 c’est encore... Oui, mais là c’est juste... On va 

25 se garder nous-même pour la fin. Est-ce que c’est 
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1 encore à maître... à monsieur Simard, Maître 

2 Cadrin. 

3 Me STEVE CADRIN : 

4 En fait, c’était... 

5 LA PRÉSIDENTE : 

6 Je croyais que vous aviez fini. 

7 Me STEVE CADRIN : 

8 C’est peut-être juste un élément, là, que je 

9 voulais confirmer avec vous. Puis je m’excuse, je 

10 ne l’ai peut-être pas fait directement, là, lorsque 

11 j’étais dans mon interrogatoire. 16.15, là, les 

12 modalités, là, on a parlé de les reporter, là, ce 

13 qui était la proposition de maître Fraser. Je pense 

14 qu’il y aurait peut-être lieu de faire le même 

15 exercice que nous avons fait, ceci dit, là, pour 

16 les autres éléments de report. Est-ce que tout le 

17 monde doit s’exprimer sur le sujet? Et est-ce que 

18 la Régie en prendra acte? Si jamais il y a 

19 quelqu’un qui a des objections, qu’il se lève et 

20 qu’il en discute, là, pour que ce soit formalisé 

21 parce que je comprends que c’est une proposition 

22 pour l’instant qu’on est devant vous, mais peut- 

23 être qu’il faudrait faire le même exercice, là, 

24 dans le fond, que ce qu’on a fait avec le B-181. 

25 Est-ce qu’il y a des gens qui ont des éléments à 
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1 faire valoir par rapport à ça ou est-ce que tout le 

2 monde est d’accord qu’on les reporte? 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 L’invitation de la Régie était sur ce qui était 

5 proposé par le Distributeur à reporter. Et on a 

6 décidé hier qu’on a... n’ayant entendu aucune 

7 objection sur les éléments spécifiques que le 

8 Distributeur demandait de reporter. La décision, 

9 elle a été comme prise que ces éléments-là sont 

10 reportés. Les autres qui sont là, nous notons ce 

11 matin que le Distributeur propose de les reporter. 

12 Mais là, on ne fera pas un tour de table à toutes 

13 les fois pour savoir, la Régie va en disposer dans 

14 sa décision. Mais, évidemment on prend acte que le 

15 Distributeur demande de reporter cet élément-là et 

16 vous nous avez dit que vous étiez d’accord dans 

17 votre cas. 

18 Me STEVE CADRIN : 

19 Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Bon. Alors, donc... 

22 Me STEVE CADRIN : 

23 Je vous laisse avec le... 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 ... je ne vois pas l’intérêt de faire le tour de la 
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1 salle pour voir s’il y a autre chose... 

2 Me STEVE CADRIN : 

3 Bien, je vous laisse avec le processus, il n’y a 

4 pas de problème. 

5 LA PRÉSIDENTE : 

6 ... que ceux qui sont directement impliqués. Alors, 

7 vous n’aviez pas d’autre question pour monsieur 

8 Simard? 

9 Me STEVE CADRIN : 

10 Non, non, j’arrête. 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 J’essaie juste de pouvoir le libérer dès que 

13 possible. 

14 Me STEVE CADRIN : 

15 Absolument. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Maître Lescop. 

18 Me RAPHAËL LESCOP : 

19 Je suis désolé parce que j’ai eu un... j’ai eu un 

20 doute. En retournant à mon bureau, en fait, en 

21 arrière, c’est mon bureau depuis une semaine. En 

22 fait, j’ai pris pour acquis que monsieur Simard 

23 n’était ici que pour parler donc de l’indice taux 

24 de réalisation des demandes d’alimentation dans les 

25 délais convenus. 
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1 L’UMQ traite dans son mémoire, j’ai des 

2 questions en contre-interrogatoire et juste 

3 m’assurer avant que monsieur Simard parte, nous 

4 avons également des questions sur l’ajout d’un 

5 indicateur nombre d’appels par client. On a des 

6 questions aussi sur le taux respect global des 

7 interruptions planifiées. Et ultimement, on a des 

8 questions sur l’indice de satisfaction. Donc, je 

9 veux savoir, avant que monsieur Simard parte, si 

10 c’est lui qui doit répondre à ces questions-là 

11 ou... je peux attendre mon tour. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Tout à fait légitime. Maître Fraser, pouvez-vous 

14 consulter vos témoins? 

15 Me ÉRIC FRASER : 

16 Oui, je vais... 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 Oui. 

19 (10 h 25) 

20 Me ÉRIC FRASER : 

21 Alors je pense que maître Lescop peut poser des 

22 questions sur le deuxième, le deuxième qui est sur 

23 le taux d'interruptions planifiées. Monsieur Simard 

24 serait prêt à répondre tout de suite. Et les deux 

25 autres c'est plus clientèle et on pourra les 
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3 C'est bien. Merci. Maître Lescop. 

4 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me RAPHAËL LESCOP : 

5 Est-ce que vous me laissez juste retourner prendre 

6 mon cahier? 

7 Q. [57] Donc rebonjour, Monsieur Simard. Donc, l'UMQ, 

8 pour le bénéfice de la Régie, traite de cette 

9 question aux pages 19 et 20 de son mémoire, donc le 

10 taux du respect global des interruptions 

11 planifiées. Dans votre preuve, dans la preuve 

12 d'Hydro-Québec, vous en parlez à la pièce HQD-2, 

13 Document 1, page 12. Donc, Monsieur Simard, vous 

14 voyez donc, c'est l'ajout d'un indicateur que vous 

15 proposez cette année. À la page 12, vous avez, en 

16 fait vous êtes retourné en arrière, vous avez 

17 colligé de l'information depuis deux mille neuf 

18 (2009). 

19 Premièrement, en vos termes est-ce que vous 

20 pouvez nous expliquer. Donc, on voit quatre-vingt- 

21 onze pour cent (91 %) en deux mille neuf (2009) 

22 jusqu'à quatre-vingt-onze pour cent (91 %) en deux 

23 mille quatorze (2014). Pouvez-vous nous expliquer 

24 ce que représente cet indicateur? 

25  
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1 M. DENIS-PIERRE SIMARD : 

2 R. En fait, l'indicateur touche bien sûr 

3 l'interruption de service. Interruptions planifiées 

4 ça sous-entend que le client va voir son 

5 électricité interrompue. Dans nos principes de 

6 base, selon la catégorie de client, on informe le 

7 client du jour de l'interruption et de l'heure à 

8 laquelle elle va se produire et, normalement, de la 

9 durée que le retrait devrait tenir pour la période 

10 d'interruption. 

11 Quand on regarde ce pourcentage-là, quatre- 

12 vingt-onze (91) c'est un pourcentage. Ce 

13 pourcentage-là est pour tous les retraits où un 

14 client a été interrompu. Il a été, un, informé 

15 selon les modalités prévues et, deux, 

16 l'interruption du service est intervenue - et là, 

17 ça se peut que je me trompe - c'est soit maximum 

18 cinq minutes avant l'heure et c'est revenu maximum 

19 une demi-heure après l'heure prévue. C'est 

20 considéré comme un succès. J'y vais de mémoire, là, 

21 pour le déclencheur du succès, mais c'est presque, 

22 est-ce que ça a été fait à l'intérieur de la 

23 minute. 

24 Puis je pense même que, si on fait cinq 

25 minutes avant l'heure, c'est pas réussi, si on le 
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1 fait une minute après l'heure, c'est réussi. Il y a 

2 quelques nuances comme ça. Mais c'est un taux de 

3 succès en fonction des paramètres qui sont déjà 

4 prédéfinis. 

5 Il faut que le client ait été informé. 

6 Donc, si j'ai une interruption où je le fais à 

7 l'intérieur des heures, mais je n'ai pas informé 

8 tous les clients qui étaient impactés, c'est un 

9 échec. 

10 Q. [58] O.K. Donc, dans cet indicateur j'avais compris 

11 en lisant la documentation, personnellement je 

12 croyais que c'était simplement, ça mesurait le 

13 nombre de clients qui ont subi l'interruption 

14 planifiée, mais qui avaient été avisés à l'avance. 

15 Donc, en regardant les chiffres, ce que je croyais 

16 c'est que cet indicateur signifiait donc pour 

17 toutes interruptions planifiées par Hydro-Québec 

18 approximativement un client sur dix (1/10) a subi 

19 l'interruption sans avoir été avisé. Est-ce que ce 

20 n'est pas juste ça cet indicateur? 

21 R. Non. En fait, pour quatre-vingt-onze pour cent 

22 (91 %) de nos interruptions de service chez des 

23 clients, et là il y a la nuance moyenne tension. 

24 Quand on ouvre juste un transformateur, ce n'est 

25 pas les mêmes pratiques. Pour tous ces clients-là 
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1 qui sont interrompus, on l'a fait selon les 

2 modalités qu'on avait, dont on avait informé le 

3 client. Et le mode d'information au client est 

4 distinct selon le type de client à qui on 

5 s'adresse. 

6 (10 h 31) 

7 Q. [59] Je vous réfère, Monsieur Simard, à la page 32 

8 de HQD-2, document 1. Donc, le même document que 

9 vous avez, à la page 32, où on explique 

10 davantage... et donc, c’est là que j’ai tiré mon 

11 inférence que ce que ça mesurait c’était simplement 

12 un nombre de clients qui n’avaient pas été... ou, 

13 en tout cas, qui ont été avisés, dûment avisés. 

14 Parce que, lorsqu’on regarde ce que vous mesurez, 

15 c’est le nombre de clients concernés par la 

16 planification, disons donc cent (100) clients, et 

17 le nombre de clients qui ont ultimement été 

18 impliqués, cent dix (110) clients. Donc, on fait 

19 fois cent (100). Donc, ça ne mesure que ça cet 

20 indicateur. 

21 R. Écoutez, je... en lisant, je vois bien, là. 

22 Q. [60] Oui. 

23 R. Je vous ai dit, effectivement, que c’était le 

24 nombre d’interruptions mais si j’ai une 

25 interruption, effectivement, de dix (10) clients... 
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1 je vais dire, dix (10) interruptions de dix (10) 

2 clients; une (1) interruption de cent (100) 

3 clients. J’aurais dû dire, neuf (9) puis le dixième 

4 à cinquante (50), là. À la fin, si j’ai manqué 

5 celle de cent (100), je vais avoir cinquante pour 

6 cent (50 %) de réussite. Parce que je vais avoir 

7 réussi mes dix (10), à dix (10) clients. 

8 Q. [61] O.K. 

9 R. Puis je vais avoir manqué mon interruption qui 

10 implique cent (100) clients. Donc, je vais avoir 

11 cent sur deux cents (100/200), cinquante pour cent 

12 (50 %). C’est pour ça... 

13 Q. [62] Bien, ce n’est pas ça que le... sauf erreur de 

14 ma part, ce n’est pas ça le calcul qui est proposé 

15 à la page 32. C’est neuf (9) clients qui ont été... 

16 dix (10) clients qui ont reçu un avis sur onze (11) 

17 clients qui ont subi la panne, finalement, donc un 

18 de trop, fois cent (100). C’est ça que ça mesure. 

19 R. Je ne suis pas sûr que je comprends bien comment 

20 vous le dites, là. Ça c’est pour plusieurs 

21 retraits, O.K.? Je prends toute la somme de mes 

22 retraits, j’ai informé... pour mes retraits 

23 d’aujourd’hui, j’ai informé... mettons... j’essaie 

24 de mettre ça simple, là. J’ai deux (2) retraits, 

25 O.K.? J’ai un retrait avec cinquante (50) clients 
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1 puis j’ai un retrait avec cent (100) clients. O.K.? 

2 Donc, pour mes deux (2) retraits, je vais avoir 

3 cent cinquante (150) clients d’impactés, 

4 d’impliqués. Ça va être mon dénominateur. O.K.? Si 

5 je réussis... C’est quoi les chiffres que j’ai 

6 dits; j’ai dit cent (100) puis cinquante (50)? 

7 Q. [63] Oui. 

8 R. Si je réussis le retrait qui implique cinquante 

9 (50) clients puis que j’échoue celui qui a cent 

10 (100) clients, je vais avoir un résultat de 

11 cinquante sur cent cinquante fois cent 

12 (50/150 X 100). 

13 Q. [64] O.K. Mais donc... 

14 R. Ça c’est sûr... 

15 Q. [65] Parce que ce que l’UMQ écrit dans mon 

16 mémoire... mais ce que l’UMQ écrit dans son 

17 mémoire... Monsieur Simard. 

18 R. Excusez-moi, c’est parce que j’essaie de 

19 répondre... 

20 Q. [66] Monsieur Simard, ce que l’UMQ écrit dans son 

21 mémoire c’est que, cet indice de qualité, on n’a 

22 pas nécessairement de problème avec ça. Mais, de 

23 notre point de vue, il pourrait être amélioré. 

24 Parce que ce qu’on voit à la page 32... puis si ce 

25 n’est pas le cas, je vais demander une demande... 
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1 un engagement pour qu’on le précise. Parce que ce 

2 qu’on lit à la page 32 c’est un indicateur qui 

3 mesure simplement le nombre de clients qui ont été 

4 impactés versus le nombre de clients qui ont reçu 

5 un avis. 

6 Or... Donc, quel type d’avis Hydro-Québec 

7 envoie aux clients en vue d’une interruption 

8 planifiée? Est-ce qu’on leur donne la date? 

9 J’imagine que oui. Est-ce qu’on leur donne l’heure 

10 également? Est-ce qu’on leur donne la durée? Est-ce 

11 que vous pouvez répondre « oui » aux trois 

12 questions? 

13 R. Oui. Oui, oui, oui. 

14 Q. [67] Oui, oui, oui. Bon. O.K. Est-ce qu’une panne 

15 qui devait durer une (1) heure, par exemple, qui 

16 dure trois (3) heures, comment ça va être mesuré 

17 dans cet indicateur? 

18 R. Écoutez, je sais... je lis qu’est-ce qui est écrit, 

19 là, je comprends ce qui est écrit, là. Ce que je 

20 mesure... Le TRIP, là, je le mesure ça fait quinze 

21 (15) ans. O.K.? Parce que je le mesurais au 

22 Transporteur aussi. Ce que je mesure et ce que 

23 j’utilise comme résultat, si ce n’est pas fait à 

24 l’intérieur des heures avec une petite marge de 

25 chaque côté, même si j’ai informé tous les clients, 
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1 ça va être un échec. Pour les clients moyenne 

2 tension. Si ce n’est pas fait conformément à 

3 l’information que j’ai fournie avec le client, 

4 selon les modes qui sont prévus pour toutes les 

5 catégories de clients qu’on a à Hydro-Québec. On 

6 est même en train, juste, un ajout, on est même en 

7 train d’ajouter et de formaliser le processus pour 

8 ajouter tous les clients impliqués dans des 

9 interruptions basse tension, ce qui est un ajout 

10 assez important. 

11 (10 h 36) 

12 Q. [68] Bon, donc, Monsieur Simard, lorsque vous 

13 regardez la page 32, comment vous définissez le 

14 taux de respect global des interruptions 

15 planifiées, le triple? Est-ce que vous seriez en 

16 mesure de venir préciser, dans le cadre de la 

17 présente tarifaire, en engagement, ce qui est 

18 effectivement mesuré? Parce que, en termes de 

19 durée, on ne parle pas de durée ici, puis si c’est 

20 le cas, ça répond à une inquiétude de l’UMQ que cet 

21 indicateur-là mesure un élément, mais ne mesure pas 

22 l’entièreté des éléments, des pannes, des 

23 interruptions planifiées. 

24 R. Oui, nous pouvons le clarifier. 

25 Q. [69] Donc, à titre d’engagement... 
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1 M. MARCEL CÔTÉ : 

2 Oui, on va prendre l’engagement de clarifier 

3 l’indicateur, de préciser davantage le calcul de 

4 l’indicateur triple. 

5 Me ÉRIC FRASER : 

6 Préciser la définition de l’indicateur. 

7 Me RAPHAËL LESCOP : 

8 Q. [70] O.K. Et... 

9 Me ÉRIC FRASER : 

10 Oui, engagement 25, préciser la définition de 

11 l’indicateur « taux de respect global des 

12 interruptions planifiées » qui se retrouve à la 

13 page, excusez, 32 de la pièce HQD-2, Document 1. À 

14 moins qu’il y ait des précisions de mon confrère, 

15 là? 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Je m’excuse, j’ai une demande de précision. À quel 

18 effet on veut le préciser? Afin qu’il reflète les 

19 minutes planifiées? Qu’il reflète le temps? Je veux 

20 bien, moi... 

21 Me RAPHAËL LESCOP : 

22 Bien, c’est parce que monsieur Simard... 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 ... qu’on précise, mais... 

25  
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1 Me RAPHAËL LESCOP : 

2 Parce que monsieur Simard dit que l’indicateur 

3 mesure non seulement le nombre de clients qui n’ont 

4 pas reçu l’avis, mais mesure également si la panne 

5 planifiée est arrivée exactement dans la période 

6 indiquée dans l’avis par Hydro-Québec. 

7 Me ÉRIC FRASER : 

8 Oui. 

9 Me RAPHAËL LESCOP : 

10 Et donc, ça, ce n’est pas reflété à la page 32 de 

11 HQD-2, Document 1, donc de le préciser... de 

12 préciser que c’est le cas, et j’ajouterais que, je 

13 serais curieux de voir le quatre-vingt-onze pour 

14 cent (91 %) de quelle façon il a été calculé. Ça 

15 fait que peut-être que, mais peut-être que ça 

16 pourra revenir en une deuxième demande de 

17 renseignements, là, à la lumière de ce qu’on me 

18 fournit comme renseignements, mais le quatre-vingt- 

19 onze pour cent (91 %) qu’on nous donne, par 

20 exemple, je serais bien curieux de savoir comment 

21 il a été calculé, là. 

22 Me ÉRIC FRASER : 

23 Bon, mais là... 

24 Me RAPHAËL LESCOP : 

25 Oui, mais est-ce que... 
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1 Me ÉRIC FRASER : 

2 On va revenir à l’engagement. Je pense que vous 

3 avez raison, Madame la Présidente, l’engagement va 

4 porter sur la précision quant au respect des délais 

5 annoncés qui, selon moi, semble se refléter, par 

6 ailleurs, dans la définition lorsqu’on y indique 

7 « selon le processus de planification » mais, bon, 

8 effectivement, ça fait longtemps que ça a été écrit 

9 puis ça pourrait avoir le mérite d’être précisé. 

10 Donc, l’engagement verra à préciser cette 

11 définition-là en ce qui concerne les délais. 

12 

13 E-25 (HQD)   Fournir la précision quant aux délais 

14 annoncés à la page 32 de la pièce HQD- 

15 2, Document 1 (demandé par l’UMQ) 

16 

17 Me RAPHAËL LESCOP : 

18 Q. [71] Bon. Autre question pour monsieur Simard, donc 

19 les interruptions planifiées. Par rapport à une 

20 certaine portion de votre clientèle, notamment, 

21 donc, les municipalités, mais d’autres, votre 

22 clientèle corporative, est-ce que les interruptions 

23 planifiées, est-ce que vous suivez le mode usuel de 

24 l’envoi d’un avis en disant « Il va y avoir une 

25 interruption planifiée telle date, telle heure » 
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1 ou, avec ces clients-là, il y a une démarche 

2 supplémentaire qui est prise par Hydro-Québec? 

3 M. DENIS-PIERRE SIMARD : 

4 R. En fait, je ne me rappelle pas le partage qui est 

5 fait entre les différents types de clients. Je me 

6 rappelle, exemple, pour, bien sûr, des clients 

7 comme les hôpitaux, les clients, en fait, selon 

8 leur niveau de priorité, il y a pour certains types 

9 de clients des arrangements qu’on doit prendre 

10 verbal, avoir, en fait, chercher à avoir une 

11 entente avec le client. Ça, c’est l’engagement le 

12 plus important. On prend un engagement, normalement 

13 pour une date prévue et, dans la majorité des cas, 

14 on prévoit toujours une période si jamais le 

15 retrait ne peut pas se réaliser au moment qu’il a 

16 été prévu une première étape, il va se réaliser un 

17 jour suivant, puis c’est déjà prédéfini avec des 

18 périodes prédéfinies puis celui, le groupe, comme 

19 un client résidentiel normal, l’information est 

20 transmise par des messages radiophoniques, des 

21 « robocalls », en fait, où on reçoit des messages 

22 chez nous qui nous disent « vous allez subir une 

23 interruption de l’alimentation. »... 

24 Q. [72] O.K. 

25 R. ... en définissant les périodes et, là, je pense 
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1 qu’il y a les raisons aussi puis la date de report. 

2 Q. [73] O.K. Mais est-ce qu’il y a un processus en 

3 place chez Hydro-Québec pour que les interruptions 

4 planifiées avec certains clients, notamment les 

5 municipalités, il y ait une entente sur la plage 

6 horaire pour l’interruption planifiée? 

7 (10 h 42) 

8 R. Je ne crois pas pour les municipalités, mais je 

9 sais que, oui, il y en a pour certains... certains 

10 types de clients. 

11 Q. [74] O.K. Est-ce que c’est possible de produire 

12 cet... ce processus-là? Ma question, c’est : pour 

13 les interruptions planifiées, est-ce qu’il y a un 

14 document chez Hydro-Québec, un processus, une 

15 directive par lesquels Hydro-Québec, pour les 

16 interruptions planifiées, cherche à obtenir un 

17 consentement ou une entente avec un certain type de 

18 clientèle pour que l’interruption ait lieu à une 

19 plage négociée, une plage horaire négociée? 

20 Me ÉRIC FRASER : 

21 Écoutez, Madame la Présidente, je pense qu’on peut 

22 y répondre, là, mais je ne suis pas certain qu’on 

23 ne déborde pas un petit peu du dossier. Moi, je ne 

24 me souviens pas d’avoir lu qu’on allait dans ces 

25 processus-là. Je comprends qu’il y avait les 
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1 indices de qualité puis on a bien accepté de donner 

2 l’engagement. Mais, en ce qui concerne nos 

3 processus d’entente avec les clients, là, on 

4 déborde un petit peu, on est sur un niveau 

5 opérationnel qui était... en tout cas, à ma 

6 connaissance, n’était pas au dossier. Donc, sur 

7 cette base-là, je m’objecte donc. 

8 Me RAPHAËL LESCOP : 

9 C’est traité dans le mémoire de l’UMQ 

10 spécifiquement. L’UMQ dit que c’est un client 

11 particulier qui a lui-même des obligations 

12 envers... envers ses citoyens, et donc pour les 

13 interruptions planifiées, c’est très important pour 

14 les municipalités qu’Hydro-Québec fasse les efforts 

15 pour... pour s’entendre sur une plage horaire. Et 

16 dans le contexte où on nous amène un nouvel 

17 indicateur sur les interruptions planifiées, c’est 

18 dans ce contexte-là que l’UMQ demande qu’ultimement 

19 l’indicateur puisse révéler ou... cette réalité 

20 qu’Hydro-Québec n’a pas que des clients 

21 résidentiels, mais également des clients 

22 institutionnels avec lesquels c’est important de 

23 s’entendre sur les interruptions planifiées. 

24 Me ÉRIC FRASER : 

25 Je suis tout à fait d’accord puis l’UMQ en fera la 
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1 preuve. Et si l’UMQ a des ententes, ils pourront en 

2 discuter, s’ils veulent que ces ententes-là soient 

3 reflétées dans des indicateurs, ils en feront la 

4 preuve. Je pense que ça leur revient, là, de faire 

5 ces démonstrations-là maintenant. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Ma compréhension est peut-être erronée, Maître 

8 Lescop et Maître Fraser, mais il m’a semblé que la 

9 question visait à savoir s’il y a un processus au 

10 sein... ou un mécanisme au sein d’Hydro-Québec qui 

11 prévoit des avis particuliers aux municipalités 

12 dans des cas d’interruptions planifiées. C’est ce 

13 que j’ai cru comprendre. 

14 Me RAPHAËL LESCOP : 

15 Bien, en fait, oui. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Votre sous-question sera à l’effet de savoir s’il 

18 est possible de négocier, mais là vous reviendrez 

19 avec ça un autre tantôt. 

20 Me RAPHAËL LESCOP : 

21 O.K. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Mais, là, je pense que c’était au niveau : est-ce 

24 qu’il y a un processus, un mécanisme quelconque 

25 selon lequel les avis sont envoyés aux 
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1 municipalités particulièrement, c’est ça? 

2 Me RAPHAËL LESCOP : 

3 Bien, oui, ultimement, c’est ce que je cherchais. 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 O.K. 

6 Me RAPHAËL LESCOP : 

7 Mais, ma question a été posée un peu plus 

8 largement, c’est-à-dire : est-ce qu’il y a un 

9 processus pour certains types de clientèle, et je 

10 cherchais ultimement à savoir si les municipalités 

11 étaient visées. On peut limiter ma question aux 

12 municipalités. On peut limiter ma question aux 

13 municipalités. 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 Alors, est-ce qu’on peut soit offrir une réponse ou 

16 prévoir un engagement? Je ne le sais pas, là. Est- 

17 ce que les témoins sont en mesure de répondre? 

18 Étant donné que vous représentez les municipalités, 

19 on va s’y limiter pour le moment. 

20 M. DENIS-PIERRE SIMARD : 

21 R. Ce sera possible de fournir l’information. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 O.K. Donc... 

24 Me ÉRIC FRASER : 

25 On est rendu à l’engagement 26, mais, là, 
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1 reformulez-le, là, j’ai perdu le fil. 

2 Me RAPHAËL LESCOP : 

3 Vous avez l’air tellement découragé. 

4 Me ÉRIC FRASER : 

5 Non, non, mais vingt-six (26) engagements, c’est 

6 parce qu’il y a quand même du travail qui doit être 

7 fait, là, puis il y a peu de temps. Ça fait que si 

8 j’ai l’air découragé, je pense que j’ai mes 

9 raisons, là. La journée s’est terminée à sept 

10 heures moins quart (18 h 45) hier, là, donc c’est 

11 pour tout le monde, là. Alors... et puis je pense 

12 qu’on va le donner l’engagement, mais les DDR 

13 servent à ce type d’informations-là, donc allez-y 

14 pour la formulation, s’il vous plaît. 

15 Me RAPHAËL LESCOP : 

16 Donc, s’il y a un processus particulier visant les 

17 municipalités concernant les interruptions 

18 planifiées par Hydro-Québec. C’est ça. 

19 

20 E-26 (HQD)   Vérifier s’il existe un processus 

21 particulier visant les municipalités 

22 concernant les interruptions 

23 planifiées par Hydro-Québec (demandé 

24 par l’UMQ) 

25  
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1 Et à la lumière de la réponse que je recevrai, je 

2 poursuivrai, dans cette voie-là, dans le cadre de 

3 la preuve de l’UMQ ou dans le cadre de la 

4 plaidoirie.   Merci. 

5 LA PRÉSIDENTE : 

6 Merci, Maître Lescop. Est-ce que ce dernier sujet 

7 amène d’autres questions liées à ces indicateurs? 

8 Maître Legault. 

9 INTERROGÉS PAR Me LOUIS LEGAULT : 

10 Oui, Madame la Présidente, puisqu’on nous offre, 

11 monsieur Simard, pour parler du taux de respect 

12 global des interruptions planifiées, alors je vais 

13 adresser la question tout de suite. 

14 Q. [75] Peut-être d’abord, juste une petite 

15 parenthèse, comme vous en faites, Monsieur Simard, 

16 mais elle sera très petite. Pour vous dire que 

17 quant au taux de réalisation des demandes 

18 d’alimentation dans des délais convenus, il a été 

19 question de reculer en deux mille huit (2008) pour 

20 la définition. C’est pas nécessaire parce que dans 

21 le dossier de l’an dernier, dans le R-3854-2013, à 

22 la pièce B-0013, HQD-1, Document 5, page 34, il y 

23 avait une définition complète qui était fournie 

24 dans ce dossier-là. Alors, c’est pas nécessaire de 

25 reculer aussi loin en arrière. 
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1 Ceci étant dit, quant au taux de respect 

2 global des interruptions planifiées, dans son 

3 mémoire, en fait, à la pièce C-UMQ-8, à la page 21, 

4 l’UMQ traite de toute la question des interruptions 

5 planifiées et on peut lire, au dernier paragraphe 

6 avant la parenthèse « recommandation 5 » : 

7 C’est sur cette base que l'UMQ 

8 considère que cet indicateur n’aura 

9 pas pour effet de pousser le 

10 Distributeur à améliorer son service à 

11 la mesure des attentes de ses clients. 

12 Cela dit, l'UMQ considère que mesurer 

13 la performance des processus 

14 conduisant à une interruption 

15 planifiée est intéressant, mais pour 

16 ce faire, le Distributeur devra 

17 compléter la définition de son 

18 indicateur pour y intégrer les notions 

19 d’heures planifiées et de durée 

20 prévue. 

21 (10 h 48) 

22 Actuellement, si je comprends la méthode de 

23 calcul de l’indicateur, on la retrouve à la pièce 

24 HQD-2, Document 1 page 32. Et la méthode de calcul 

25 est Sigma. Donc, la somme des clients concernés 
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1 selon la planification sur la somme des clients 

2 impliqués multipliées par cent (100). Afin de 

3 répondre à la préoccupation de l’UMQ à l’effet que 

4 l’indicateur tienne notamment compte de la durée 

5 des interruptions planifiées... tient notamment 

6 compte, excusez... Veuillez indiquer s’il serait 

7 possible pour le Distributeur de remplacer l’unité 

8 de mesure client par des clients minute afin de 

9 répondre à cette préoccupation-là? Donc, en 

10 d’autres termes, il s’agirait de multiplier le 

11 numérateur de l’équation par la somme des minutes 

12 réelles d’interruption et le dénominateur de 

13 l’équation par la somme des minutes prévues 

14 d’interruption. 

15 M. HERVÉ LAMARRE : 

16 R. En fait, dans l’engagement qu’on a pris tout à 

17 l’heure, on a... à la lecture, on a remarqué que la 

18 façon dont la méthode de calcul telle que décrite 

19 ne reflète pas la réalité, puis la réalité, elle 

20 est connue depuis longtemps. C’est un indicateur 

21 qu’on a à l’interne depuis longtemps. Donc, ici, il 

22 ne s’agit pas de revoir le fonctionnement de 

23 l’indicateur avec lequel on vit déjà depuis 

24 longtemps, mais c’est de refléter la formule à la 

25 réalité de ce qu’on vit. Et on a déjà pris 
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1 l’engagement tout à l’heure de le faire. 

2 Q. [76] Parfait. De revoir donc la formule pour 

3 qu’elle soit un reflet plus réaliste de ce que vous 

4 vivez? 

5 R. Exactement. 

6 Q. [77] Parfait. Alors, on regardera les résultats de 

7 l’engagement. Puis on verra si on a d’autres 

8 questions par la suite. Merci. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 C’est bien. Merci. Pas d’autres questions, Maître 

11 Legault? 

12 Me LOUIS LEGAULT : 

13 Non. C’est terminé. 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 C’est bien. Monsieur Méthé? Non. Maître Rozon pour 

16 monsieur Simard? 

17 Me LOUISE ROZON : 

18 Oui. Rapidement. Merci, Monsieur Simard pour votre 

19 témoignage. En fait, il y a un commentaire et une 

20 petite question. Je pense qu’on retient de votre 

21 témoignage que vous voulez prendre un virage 

22 clientèle, et on s’en réjouit, et que vous avez 

23 manifesté tout comme cela a été énoncé aussi 

24 précédemment une grande ouverture pour discuter 

25 avec les représentants d’associations de votre... 
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1 qui représentent votre clientèle ou des groupes 

2 environnementaux pour vous permettre d’améliorer 

3 vos processus. Et ça aussi ce sont des démarches 

4 qui sont appréciées, et ça évite, le cas échéant, 

5 lorsqu’on est en audience de discuter de choses 

6 qui, finalement, relèvent moins de notre 

7 responsabilité en tant que décideurs 

8 administratifs. Alors, voilà, je voulais vous 

9 manifester ces commentaires-là. 

10 Et on comprend de la discussion qu’il va y 

11 avoir, à l’égard à tout le moins de l’indice 

12 portant sur les délais de raccordement, un échange 

13 et vous allez nous revenir l’année prochaine avec 

14 un indice qui soit plus représentatif. Parce qu’on 

15 doit vous dire qu’à la lecture du sondage qui a été 

16 réalisé par la firme Ad hoc pour le compte de 

17 l’APCHQ, je ne crois pas qu’on puisse dire qu’il 

18 n’y a que des perceptions. Ce sondage-là ne 

19 témoigne pas que des perceptions. 

20 Quand on dit : Est-ce que les délais 

21 convenus avec Hydro-Québec en ce qui a trait, entre 

22 autres, au prolongement de réseau ont été 

23 respectés? Soixante-quinze pour cent (75 %) des 

24 répondants disent non, bien, c’est quelque chose de 

25 concret. On leur demande comme entrepreneur : Est- 
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1 ce que les délais convenus ont été respectés? On 

2 dit oui, on dit non, donc, ce n’est pas uniquement 

3 des perceptions. Peut-être qu’il y a certaines 

4 questions qui relèvent davantage d’une perception, 

5 mais il y en a d’autres qui sont davantage basés 

6 sur une expérience concrète de l’entrepreneur. 

7 Donc, on se réjouit de cette ouverture et du fait 

8 que, l’année prochaine, on pourra peut-être 

9 identifier un indice adéquat en ce qui a trait à 

10 ces questions-là. 

11 Finalement, je n’ai pas de questions. 

12 Voilà! Je m’excuse. Vous pouvez peut-être compléter 

13 si vous voulez, mais ce n’est pas nécessaire. 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 J’aimerais aussi vous remercier, Monsieur Simard. 

16 Ce que j’en comprends, qu’il y a peut-être certains 

17 indices qui sont présentés à la Régie, sont peut- 

18 être beaucoup trop agrégés pour être parlant eu 

19 égard au réel résultat démontrant la performance ou 

20 l’efficience d’Hydro dans l’exploitation du réseau. 

21 Or, ce n’est pas simplement que critique, il ne 

22 faut pas le voir comme ça, mais c’est de travailler 

23 dans ce but d’avoir des indicateurs qui parlent. En 

24 avoir cent cinquante (150) qui nous disent rien, 

25 que vous ne regardez pas, qui ne sont pas d’intérêt 
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1 pour l’opérateur, et qu’on ne comprend pas 

2 personne, ou à peu près, ce n’est pas vraiment 

3 utile. Ce n’est pas vers ça que ça va nous amener à 

4 une amélioration. 

5 On peut inviter les participants à y aller, 

6 à trouver les indicateurs qui soient réellement 

7 parlant. Et vous êtes une bonne source pour 

8 identifier qu’est-ce qui peut être parlant, je 

9 pense. Voilà! Monsieur Simard, vous êtes donc 

10 libéré. Nous vous remercions aussi de la générosité 

11 de votre témoignage. Ça a l’air être commun entre 

12 le président, le vice-président, il y a de la 

13 générosité verbiale. Donc, vous êtes libéré, 

14 Monsieur, et nous vous remercions infiniment de 

15 votre participation. 

16 J’aimerais apporter un commentaire, et ce 

17 autant pour maître Fraser qu’à tous les 

18 intervenants, et vous avez fait sentir tantôt, 

19 Maître Fraser, oui, on est rendu à 26, et je 

20 constate aussi qu’on a vingt-six (26) engagements, 

21 dans mon mot d’ouverture, j’avais fait référence au 

22 fait que la Régie cherche des moyens d’être plus 

23 efficient, et on a offert une ou deux pistes de 

24 solutions, c’est-à-dire peut-être une séance de 

25 travail. 
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1 Ce qu’il faut comprendre aussi, c’est que 

2 les intervenants n’ont pas de possibilité de 

3 deuxième DDR - demande de renseignements - comme la 

4 Régie le fait à plus que deux, et on n’a pas non 

5 plus le calendrier pour ça. Oui, Monsieur Côté, 

6 c’est cinq, six, peut-être, là, mais c’est toutes 

7 des bonnes questions, parce que vous avez toujours 

8 les bonnes réponses. Mais sérieusement, donc il n’y 

9 a pas cette deuxième ronde de DDR pour les 

10 intervenants, le calendrier ne le permet pas, avec 

11 une demande qui est produite en début du mois 

12 d’août pour une décision qui sort en temps opportun 

13 en mars avec deux semaines et quelques d’audiences. 

14 Or, je vous invite tous à réfléchir à ça et 

15 à nous donner vos pistes de solutions dans le cadre 

16 de vos argumentations. Ce n’est pas une situation 

17 que l’on trouve personne très intéressante d’avoir 

18 vingt-six (26) engagements, mais les questions sont 

19 là, ce sont de bonnes questions. Et je pense qu’on 

20 a tous à y réfléchir, mais pas pendant la pause de 

21 quinze (15) minutes que je vous suggère. Nous 

22 sommes de retour à onze heures et dix (11 h 10), 

23 peut-être onze heures et quart (11 h 15). Maître 

24 Sicard. 

25  



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 

11 décembre 2014 Interrogatoire 
- 106 - Me Louis Legault 

 

1 Me HÉLÈNE SICARD : 

2 Rapidement, Hélène Sicard pour Union des 

3 consommateurs, puisque vous parlez d’engagement, 

4 j’ai soulevé hier la problématique avec la réponse 

5 à l’engagement 19. Est-ce que vous voulez que je 

6 vous souligne, resouligne ça tout de suite ou au 

7 retour de la pause? 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Au retour de la pause, Monsieur le sténographe va 

10 être en meilleure disposition. 

11 Me HÉLÈNE SICARD : 

12 Je vous remercie. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Plus souriant. C’est bon. Onze heures et quart 

15 (11 h 15). Merci. 

16 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 

17 REPRISE DE L’AUDIENCE 

18 (11 h 16) 

19 Me HÉLÈNE SICARD : 

20 Rebonjour. Hélène Sicard pour l’Union des 

21 consommateurs. Bonjour. Ça va? Ça va bien, Monsieur 

22 le Sténographe, là? Bon. Après la journée d’hier, 

23 là, il faut prendre soin de vous. Alors, Monsieur 

24 Côté et Maître Fraser m’indiquent qu’on a profité 

25 de la pause, qu’ils ne retrouvent pas la carte à 
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1 laquelle il est fait... l’original, en fait, de la 

2 carte à laquelle il est fait référence par monsieur 

3 Côté lors de mon contre-interrogatoire. Alors, 

4 c’était, si vous suivez, là, les notes 

5 sténographiques du neuf (9) décembre deux mille 

6 quatorze (2014), Volume 3, page 198, monsieur Côté, 

7 à la ligne 8, me répondait : 

8 Ça fait qu’il y a une certaine carte 

9 qui a délimité le Québec pour 

10 s’assurer qu’on ne pénalisait pas plus 

11 un client parce qu’il était plus au 

12 nord versus [...] plus au sud. 

13 Et il me précisait par la suite, à la page 202 : 

14 [...] selon la carte qui est une 

15 partition en bleu pour le nord puis en 

16 vert pour le sud, pour faire la 

17 distinction entre les deux. 

18 Bon. Ce qu’on m’indique pour le moment et... c’est 

19 qu’on ne retrouve plus cette carte-là chez Hydro- 

20 Québec, qu’on a une photocopie des zones 

21 climatiques pour l’application du tarif DT, et 

22 c’est une photocopie donc en noir et blanc de cette 

23 carte-là. J’ai demandé à mon confrère de la déposer 

24 et j’aurai deux questions à partir de cette carte- 

25 là pour monsieur Côté. Je les poserai quand vous 
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1 voulez que je vienne déposer. Et je m’adresse au 

2 banc, là, quand je dis « vous ». 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Oui. C’est bien. Écoutez, votre contre- 

5 interrogatoire est déjà fait. 

6 Me HÉLÈNE SICARD : 

7 Oui. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Nous attendrons donc le dépôt de cette carte. Et si 

10 maître Cadrin le permet, on pourrait... j’allais 

11 dire, ce n’est pas un bon mot, prenez-le pas 

12 péjoratif, là, mais évacuer vos questions sur 

13 cette... sur la carte, là. 

14 Me HÉLÈNE SICARD : 

15 C’est un bon mot. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Oui! C’est bon. Alors, si maître Cadrin... il a 

18 l’air à être d’accord. O.K. 

19 Me STEVE CADRIN : 

20 Demandé par la Régie, là, je ne refuse jamais rien, 

21 mais... 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 C’est bien. Alors, allons-y maintenant avec vos 

24 deux questions sur la délimitation du territoire. 

25 Est-ce que, Maître Fraser, vous nous produisez ce 
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1 document ou l’est-il déjà? 

2 Me ÉRIC FRASER : 
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3 En fait, non. Nous, on a seulement que trois copies 

4 avec nous et on l’a présenté à ma consoeur pour 

5 s’assurer que ça la satisfaisait compte tenu qu’on 

6 n’avait pas ce dont elle cherchait. 

7 Me HÉLÈNE SICARD : 

8 Je peux la confier à madame la greffière et revenir 

9 après le contre-interrogatoire de monsieur Cadrin, 

10 les photocopies seront faites à ce moment-là, si ça 

11 peut... 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 C’est une autre... 

14 Me ÉRIC FRASER : 

15 Je n’ai pas de problème avec ça. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 C’est une autre bonne option. Alors, nous allons 

18 prendre ça... 

19 Me HÉLÈNE SICARD : 

20 Je suspens. Merci. 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 O.K. Maître Cadrin, c’est à vous. Vous êtes 

23 récompensé par votre gentillesse. 

24 Me HÉLÈNE SICARD : 

25 Juste pour confirmer, ce sera donc la carte... je 
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1 ne veux pas prendre la parole pour maître Fraser, 

2 là, mais une page à ajouter à la réponse à 

3 l’engagement 9 qui aura quatre pages au lieu de 

4 trois. C’est bien ça, Maître Fraser? Tiens, 

5 l’engagement 9, il est ici. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 19. 

8 Me HÉLÈNE SICARD : 

9 19. Pardon. 

10 LA PRÉSIDENTE : 

11 C’est 19 l’engagement. 

12 Me ÉRIC FRASER : 

13 Écoutez, quand on aura le document, on fera le 

14 dépôt formellement. 

15 Me HÉLÈNE SICARD : 

16 O.K. 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 Parfait. Merci. Maître Cadrin pour AHQ-ARQ. 

19 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me STEVE CADRIN : 

20 J’attendais jusqu’à la dernière minute pour être 

21 bien sûr qu’il fallait que je me lève. Alors, me 

22 voici. 

23 Q. [78] Alors, rebonjour aux membres du panel, moins 

24 un, on a perdu un de nos joueurs. Continuons donc 

25 sur nos questions maintenant sur un tout autre 
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1 registre avec l’AHQ-ARQ. 

2 Donc, nous avons des questions qui ont été 

3 référées par le panel 2. Alors, peut-être que vous 

4 avez déjà entendu parler de nos questions. En tout 

5 cas, il y en a au moins un qui en a entendu parler, 

6 monsieur Lamarre, mais... Donc, la question 

7 première : meilleure gestion de la consommation par 

8 les clients. 

9 Vous vous souviendrez en effet, le 

10 Distributeur vise à simplifier, et ça, je peux vous 

11 référer au document, mais je vais vous relire le 

12 passage, ça va peut-être être mieux comme ça, là, 

13 mais essentiellement on vous dit : 

14 La mise en place de deux nouveaux 

15 portails dans l’Espace client en 2014 

16 rendra ainsi les clients autonomes 

17 dans le suivi de leur dossier. Le 

18 premier portail permettra aux clients 

19 résidentiels de suivre leurs coûts 

20 d’électricité... 

21 Ça, c’est un premier volet. Et le deuxième qui a 

22 été reporté à vous : 

23 ... et d’effectuer différentes 

24 analyses dans le but de mieux 

25 comprendre et de mieux gérer leur 
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1 consommation. 

2 Alors, quel est le résultat en puissance et en 

3 énergie sur l’ensemble de la prévision de la 

4 demande de la meilleure gestion de la consommation, 

5 la gestion de la consommation, par le client dont 

6 il est question à la référence que je vous ai lue, 

7 mais que je peux vous redonner qui est B-0009, HQD- 

8 2, Document 1, page 6? 

9 Alors c'est B-9, HQD-1, Document 1, page 6, et 

10 c'est lignes 24 à 30, mais j'étais plus 

11 spécifiquement à la dernière ligne : « ... et de 

12 mieux gérer leur consommation. » 

13 M. HANI ZAYAT : 

14 R. Alors, si je comprends bien votre question, c'est 

15 en quoi consiste ce portail-là? 

16 (11 h 21) 

17 Q. [79] Non, ce n'est pas ça la question. J'ai bien 

18 fait de le demander. Donc quel est le résultat en 

19 puissance et en énergie sur l'ensemble de la 

20 prévision de la demande qui résulterait de cette 

21 meilleure gestion de la consommation? C'est ce 

22 qu'on mentionne ici, là, ça va permettre aux gens 

23 de faire ça. Donc, je comprends que, vous, vous 

24 devez intégrer ça dans vos prévisions. C'est ce que 

25 je vous demande. 
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1 R. Je vais répondre de façon générale pour commencer. 

2 Évidemment, le portail était prévu pour être mis en 

3 service en deux mille quatorze (2014). Donc, on 

4 parle de fin deux mille quatorze (2014). Il y 

5 aurait quelques utilisateurs, on est en mode plus 

6 de tests. Le déploiement serait à suivre. Donc, en 

7 termes de fonctionnalité, aussi bien pour le suivi 

8 de la facture en temps réel ou presque ainsi que 

9 des conseils en efficacité énergétique pourraient 

10 être donnés, donc des détails sur le suivi de la 

11 consommation par usage. 

12 Alors vous comprenez que, dans la mesure où 

13 le service n'est pas implanté, c'est difficile 

14 aujourd'hui de pouvoir quantifier et de donner des 

15 économies d'énergie, des gigawattheures et des 

16 mégawatts en impact, et encore moins en deux mille 

17 quatorze (2014). 

18 Mais c'est quelque chose qui va être mis en 

19 place et on fera le suivi pour voir un peu l'impact 

20 de la mise en place de ce genre d'outil sur le 

21 comportement des clients et sur l'impact que ça 

22 peut avoir sur la prévision de la demande. 

23 Q. [80] C'est bon. O.K. Alors est-ce que vous avez 

24 prévu de mesurer ça, là, un peu? Parce que je 

25 comprends que vous me dites dans le fond, dans le 
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1 dossier actuel tarifaire on a rien de prévu en 

2 termes d'impact sur votre prévision de la demande, 

3 on se comprend. Là, vous me dites peut-être dans un 

4 prochain dossier. Indirectement, ce que vous me 

5 dites c'est qu'on va mesurer qu'est-ce que ça a 

6 comme impact et ces choses-là. Est-ce que vous avez 

7 des mesures qui s'en viennent ou si vous avez moyen 

8 de baliser ça pour qu'on puisse se retrouver au 

9 prochain dossier de ce que vous en avez tiré de 

10 cette mesure-là? 

11 R. Bien sûr que l'objectif est de pouvoir mesurer 

12 ultimement puis de voir un peu comment ça peut 

13 influencer le comportement des clients. Vous savez 

14 le site Web, pas le site Web, mais l'outil dont on 

15 parle ici, on peut le comparer à quelques outils 

16 qu'on a déjà en place qui sont le diagnostic 

17 résidentiel « Mieux consommer » ou le « Comparez- 

18 vous », donc qui sont des outils peut-être dans une 

19 version plus ancienne de l'outil Web, mais qui 

20 visent essentiellement la même chose. 

21 Donc, donner, mesurer les impacts ou plutôt 

22 donner de l'information au client à partir de ses 

23 profils de consommation et à partir surtout de 

24 réponses que le client aurait, donnerait à partir 

25 de sondages. Donc, par rapport, si je regarde, 
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1 mettons, l'évolution de nos services entre ce qui 

2 est en place aujourd'hui, et donc qui date depuis 

3 quelques années, et ce qui serait plus l'option de 

4 demain. 

5 Dans un cas, on pose la question au client 

6 puis c'est à partir de réponses, de réponses sur 

7 ses comportements qu'on déduit quelle est sa 

8 consommation par usage, quel est le type de profil 

9 qu'il a, et caetera. Là, ça serait plus à partir 

10 d'un mesurage, d'un mesurage réel que ça serait 

11 possible. 

12 Mais, effectivement, tout comme le 

13 « Comparez-vous » et le DRMC permettent de faire, 

14 d'inclure, de quantifier les économies d'énergie, 

15 bien, un outil, un outil de type Web permettrait 

16 d'aller encore plus loin et de mesurer de la même 

17 façon les économies d'énergie. 

18 Q. [81] Je vais continuer sur cette question-là dans 

19 un autre registre, là, parce que ça nous apparaît à 

20 un autre endroit dans le document qui est une 

21 question référée par le panel 2. Ceci dit, dans le 

22 document B-86, HQD-15, Document 4, page 13. C'est 

23 une demande de renseignements de nous. Réponse 8.2. 

24 Et pour vous aider pendant que vous vous dirigez au 

25 document, on parle des objectifs corporatifs. Et la 
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1 question était la suivante : 

2 Veuillez décrire l'objectif Projets de 

3 2014 en indiquant notamment de quels 

4 projets il s'agit. Veuillez aussi 

5 fournir la liste de tous les projets 

6 dont il est question. 

7 Et dans la réponse, vous avez énuméré un certain 

8 nombre de projets réalisés au trente et un (31) 

9 décembre deux mille quatorze (2014). Et le deuxième 

10 point c'est : « Solution de gestion de la 

11 consommation ». Alors même sujet, là. Maintenant il 

12 y a un objectif corpo associé à ça. Pouvez-vous 

13 m'en parler un peu de cet objectif corporatif de 

14 solution de gestion de la consommation qui doit 

15 être réalisé au trente et un (31) décembre deux 

16 mille quatorze (2014)? 

17 (11 h 27) 

18 R. Oui, donc la solution de gestion de la 

19 consommation, on parle essentiellement de l’amorce 

20 d’un... pour deux mille quatorze (2014), c’est un 

21 pilote de gestion... de gestion de chauffe-eau. 

22 Donc, un moyen qui serait contributif à la pointe. 

23 Et ce qu’on est en train de tester donc, c’est un 

24 projet qui... où le pilote est en déploiement 

25 présentement, qui est donc de déployer des chauffe- 
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1 eau... une solution, plutôt, qui se rattache aux 

2 chauffe-eau électrique, qui permettrait une 

3 interruption des chauffe-eau pendant quelques 

4 heures au moment de la pointe. Donc, lorsque le 

5 besoin du Distributeur est là. 

6 Et, quand on regarde nos bilans en 

7 puissance, évidemment, cette solution intégrée, on 

8 pense qu’il pourrait y avoir à terme jusqu’à trois 

9 cents mégawatts (300 MW) de gestion de la 

10 consommation identifiée donc, à... enfin, 

11 identifié, qui relève du moyen gestion de la 

12 consommation, notamment en gestion de la 

13 consommation des chauffe-eau. 

14 Donc, le pilote est en déploiement. 

15 Évidemment, ce qu’on teste c’est la solution 

16 technique et le coût d’installation, 

17 essentiellement. Aujourd’hui, les chauffe-eau ne 

18 sont pas... ne sont évidemment pas interruptible 

19 mais ils pourraient le devenir moyennant l’ajout 

20 d’un interrupteur qui serait communicant à distance 

21 et donc, qui permettraient aux chauffe-eau 

22 d’arrêter de chauffer sur demande, donc pendant les 

23 deux (2) heures où on lui demanderait de le faire. 

24 Évidemment, à terme, on pourrait regarder quelque 

25 chose qui serait plus intégré directement aux 
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1 chauffe-eau. 

2 Vous comprendrez qu’aujourd’hui, 

3 l’installation de cet interrupteur-là nécessite le 

4 déplacement d’un maître électricien chez le client 

5 et donc, une... l’ajout d’une installation 

6 électrique chez le client. Et ce qu’on est en train 

7 de tester donc, la faisabilité de cette chose-là et 

8 les coûts qui y sont associés. Évidemment, ce n’est 

9 pas... le but est d’avoir une mesure qui est 

10 déployable à l’intérieur de coûts qui sont 

11 raisonnables. 

12 Q. [82] Va pour la mesure, mais merci des 

13 explications. Mais c’est un objectif corporatif, 

14 c’est mesuré comment, qu’est-ce que vous aviez à 

15 faire pour le trente et un (31) décembre deux mille 

16 quatorze (2014)? 

17 R. Je vous le dis, c’est de déployer un programme... 

18 un pilote qui va viser donc, quatre cents (400) ou 

19 quatre cent cinquante (450) chauffe-eau, en deux 

20 mille quatorze (2014), et donc, qui vont être 

21 disponibles pour la pointe en termes d’interruption 

22 et en terme de tests. Donc, de tests d’installation 

23 de la solution, d’évaluation des coûts de la 

24 mesure, des coûts d’installation et aussi, 

25 évidemment, de la fonctionnalité de 
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1 l’interruptibilité et la contribution de ces 

2 chauffe-eau-là. On parle, évidemment, d’un 

3 programme qui serait fort comparable à 

4 l’interruptible chez les clients industriels, donc 

5 on a un petit peu calqué à l’interruptible chez le 

6 client industriel. Évidemment, avec des modalités 

7 qui sont plus adressées aux clients résidentiels. 

8 Mais c’est essentiellement ça. 

9 Donc, une interruption des chauffe-eau à 

10 l’heure de pointe, donc pendant une période qui 

11 serait de l’ordre de deux (2), trois (3) heures le 

12 matin et/ou le soir, et qui serait sans impact... 

13 ou qui devrait être sans impact pour le client dans 

14 la mesure où le chauffe-eau est un réservoir d’eau 

15 chaude et donc, une interruption pendant cette 

16 période-là ne mettrait pas à risque la 

17 disponibilité d’eau chaude pour le client 

18 ultimement. Mais ça fait partie des choses qui sont 

19 en train d’être regardées. 

20 C’est une solution aussi qui a été testée 

21 par le LTEE à une échelle plus restreinte, donc je 

22 pense c’était plus au niveau des employés du LTEE 

23 que ça a été testé. Et les résultats qui ont été... 

24 ce qui a été constaté c’est que, dans le fond, les 

25 personnes qui l’avaient ne s’étaient pas rendu 
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1 compte quand le chauffe-eau a été interrompu. 

2 Q. [83] Je vais changer de registre de questions. Bon, 

3 vous savez, dans la décision D-2011-162, en fait, 

4 on vous parlait des suivis administratifs à fournir 

5 en novembre de chaque année, et je parle ici du 

6 bilan de puissance à jour avec la prévision de 

7 novembre deux mille quatorze (2014). À ce stade-ci, 

8 est-ce que ce suivi est disponible pour l’hiver 

9 deux mille quatorze - deux mille quinze 

10 (2014-2015)? 

11 R. On doit être dans les... je vous avoue que je ne 

12 l’ai pas vu passer. Mais, effectivement, c’est la 

13 période où il est déposé. Donc, je pense que c’est 

14 le suivi de début décembre qu’on fait au niveau des 

15 attestations de fiabilité du producteur et du 

16 Distributeur; c’est bien à ça que vous faites 

17 référence? 

18 Q. [84] C’est le bilan de puissance à jour avec la 

19 prévision de novembre deux mille quatorze (2014). 

20 Est-ce que le critère en fiabilité et en puissance 

21 serait respecté pour le prochain hiver? C’est ça... 

22 oui, absolument. Excusez-moi, j’étais en différé en 

23 même temps. 

24 (11 h 33) 

25  
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1 M. HANI ZAYAT : 

2 R. Donc, lui, il a été... il est produit, il est 

3 disponible, il va être déposé dans les prochains 

4 jours à la Régie. 

5 Q. [85] Est-ce qu’il sera disponible et déposé avant 

6 la fin de la présente audience pour qu’on puisse le 

7 commenter au besoin ou est-ce que vous n’êtes pas 

8 en mesure de nous le confirmer à ce stade-ci? 

9 Quitte à prendre un engagement spécifique pour ça 

10 pour le mettre dans le dossier. 

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 Écoutez, je peux économiser un engagement. 

13 L’attestation de fiabilité doit venir avec une 

14 attestation du président-directeur général d’Hydro- 

15 Québec. Et puis le dossier chemine. C’est parce que 

16 les demandes sont faites et puis on attend les 

17 réponses. Donc, je ne sais pas si on peut 

18 s’engager. Il n’y a pas un témoin ici qui peut 

19 s’engager puisque la demande est faite. Puis les 

20 attestations devraient être déposées en temps 

21 opportun, mais d’ici la fin de l’audience, la 

22 semaine prochaine, on l’espère. 

23 Me STEVE CADRIN : 

24 C’est parce qu’il y a un délai qui est fixé dans la 

25 décision à laquelle je faisais référence. 
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1 Me ÉRIC FRASER : 

2 Oui, tout à fait. Je vous suis, puis je 

3 comprends... 

4 Me STEVE CADRIN : 

5 ... les autorisations nécessaires. Mais il me 

6 semble que ça apparaît pertinent notamment pour 

7 certaines questions qui ont déjà été posées par la 

8 Régie elle-même. 

9 Me ÉRIC FRASER : 

10 Oui mais là je viens de donner la réponse. Le 

11 processus est en cours. Ce qu’il reste, c’est 

12 obtenir l’attestation, laquelle est composée, entre 

13 autres, d’une attestation du président-directeur 

14 général d’Hydro-Québec. Et nous sommes en attente 

15 de cette documentation-là finale pour déposer le 

16 suivi à la Régie. 

17 Me STEVE CADRIN : 

18 Q. [86] Allons maintenant sur un autre sujet. Document 

19 B-20 (HQD-6, Document 1) page 10. Je vous réfère 

20 plus spécifique au tableau 5 « Approvisionnements 

21 postpatrimoniaux en puissance ». Nous comprenons 

22 que la ligne « autres approvisionnements de long 

23 terme » pour cent cinquante mégawatts (150 MW) et 

24 l’« électricité interruptible » d’Alouette. 

25 Confirmons-nous ça d’abord. 
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3 Q. [87] D’accord. Nous comprenons aussi que ce bilan 

4 ne comprend pas l’électricité interruptible de cent 

5 vingt mégawatts (120 MW) d’Alcoa, qu’on peut 

6 retrouver dans le contrat avec Alcoa, donc dans le 

7 décret du vingt-quatre (24) septembre deux mille 

8 quatorze (2014). Est-ce que c’est exact? 

9 R. Évidemment ce qu’on liste au tableau 5, ce sont les 

10 approvisionnements postpatrimoniaux en puissance du 

11 Distributeur. Donc, Alcoa ne fait pas partie de ces 

12 moyens-là. 

13 Q. [88] Fait partie donc des moyens du Distributeur, 

14 vous me dites, c’est ça? 

15 R. Non. Le tableau qui est ici, ce sont les moyens du 

16 Distributeur. 

17 Q. [89] Donc, si je comprends bien, Alcoa, c’est un 

18 moyen du Producteur, c’est exact? 

19 R. C’est exact. 

20 Q. [90] Merci. Et peut-être juste m’expliquer la 

21 différence avec Alouette? 

22 M. HERVÉ LAMARRE : 

23 R. En fait, c’était prévu comme ça au décret 

24 d’Alouette. C’était une exception. Puis je ne 

25 pourrais pas vous donner d’explication précise 
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1 pourquoi. Lorsque le gouvernement a pris le décret 

2 pour Alouette, il a précisé que c’était de la 

3 puissance interruptible, de l’électricité 

4 interruptible pour les fins du Distributeur. Je 

5 n’ai pas de réponse à ça. 

6 Q. [91] Lundi lors de nos questions, monsieur Idoudi 

7 nous a indiqué que, théoriquement, l’aléa sur la 

8 demande prévue doit baisser entre la prévision de 

9 mai et la prévision de novembre pour la pointe de 

10 l’hiver à venir. Lorsque vous préparez votre bilan 

11 de puissance de novembre, baissez-vous la réserve 

12 requise pour tenir compte de la baisse de cet aléa? 

13 M. HANI ZAYAT : 

14 R. Je pense que, évidemment, l’aléa, plus on se 

15 rapproche de la date, plus l’aléa est faible. Mais 

16 là aussi je dois nuancer. L’aléa climatique, lui, 

17 ne change pas. Comme vous le savez sans doute, 

18 l’aléa global est composé de l’aléa climatique et 

19 de l’aléa de la demande. Évidemment, l’aléa 

20 climatique, lui, quel que soit l’horizon de temps, 

21 il ne change pas. Il y a toujours la même 

22 incertitude au niveau du climat. 

23 (11 h 38) 

24 Q. [92] J’étais sur l’aléa de la demande prévue puis 

25 vous... 
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1 R. J’essaie de vous répondre. Laissez-moi juste finir. 

2 Q. [93] Ah! Vous n’avez pas terminé. 

3 R. Oui, oui. 

4 Q. [94] Je m’excuse, je suis désolé. 

5 R. Donc, ce que je vous dis, c’est que l’aléa global, 

6 lui, et quand on fait référence à l’aléa de la 

7 demande qui est réduit, il est réduit, évidemment, 

8 en fonction de la précision de la prévision. Donc, 

9 quand on dépose nos attestations de fiabilité, par 

10 exemple, ou quand on regarde une planification sur 

11 un horizon de quatre ans, bien, évidemment, 

12 l’horizon à T0, l’aléa à T0, l’aléa de la demande à 

13 T0 est plus faible que l’aléa de la demande à T4. 

14 Et, ça, c’est inclus dans le dossier tarifaire. 

15 Donc, quand on regarde le dossier tarifaire, on 

16 fonctionne en fonction de la prévision de la 

17 demande pour le prochain hiver et l’aléa qui est 

18 associé, donc à 3 ou 4 mois d’avis. 

19 Ceci dit, évidemment, on suit la prévision 

20 de la demande de façon régulière et il y a une 

21 prévision qui est mise à jour de façon à tenir 

22 compte du changement des conditions. Il peut y 

23 avoir des ajouts de charge ou certaines usines qui 

24 redémarrent ou des disparitions de charge. C’est 

25 tenu compte mais, évidemment, ça dépend à quel 
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1 moment ça se précise. 

2 Q. [95] Mais on s’entend, l’aléa sur la demande prévue 

3 c’est un chiffre spécifique que vous attribuez à ce 

4 risque-là ou cet aléa-là. J’ai peut-être la 

5 mauvaise expression. Moi, ce que je vous ai 

6 demandé, tout simplement, rendu en novembre, est-ce 

7 que ce chiffre-là doit changer? Peu importe le 

8 chiffre que c’est, on pourra y revenir si vous 

9 voulez mais... 

10 R. Ce que je vous dis c’est non, c’est en termes 

11 d’aléa, pour le prochain hiver, l’aléa est de T0 

12 donc, pour la prochaine pointe, n’est pas fixé au 

13 mois de novembre. Au mois de novembre, on a pas mal 

14 complété nos achats de puissance, donc on a déjà, 

15 on est déjà prêts pour l’hiver et les achats de 

16 puissance sont déjà terminés. 

17 Q. [96] O.K. Monsieur, toujours ce que monsieur Idoudi 

18 nous disait plus tôt cette semaine, vous avez aussi 

19 indiqué que la prévision de novembre des besoins de 

20 pointe en hiver à venir était à la baisse de deux 

21 cent cinq mégawatts (205 MW) par rapport à celle de 

22 mai deux mille quatorze (2014). Alors, on en a fait 

23 la discussion, c’était caché sous son coude mais on 

24 a retrouvé le chiffre éventuellement. Quel élément 

25 de l’offre prévoyez-vous baisser afin d’équilibrer 
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1 le bilan de puissance pour tenir compte de cette 

2 baisse? De même que de la baisse de la réserve 

3 requise potentiellement, l’électricité 

4 interruptible d’Alcoa peut-être, l’augmentation de 

5 l’électricité interruptible qui a été retenue, 

6 finalement, qui est mille soixante mégawatts 

7 (1060 MW) au lieu du huit cent cinquante mégawatts 

8 (850 MW) initialement envisagé. Tous ces éléments- 

9 là. Alors où est-ce qu’on va balancer, entre 

10 guillemets, le deux cent cinq mégawatts (205 MW) de 

11 moins annoncé et constaté par monsieur Idoudi? 

12 R. Bon, je vais peut-être revenir sur les concepts de 

13 bilan en puissance et bilan en énergie. Donc, quand 

14 on fait nos bilans en puissance, on regarde à 

15 l’avance quelle est la demande prévue pour le 

16 prochain hiver et quel est l’aléa qui est associé à 

17 cette demande-là donc quels sont les risques que la 

18 demande soit plus élevée que le chiffre qui est 

19 fourni. Mettons, on va parler d’une pointe pour le 

20 prochain hiver qui est prévue autour de trente-huit 

21 mille mégawatts (38 000 MW) ou légèrement en bas de 

22 trente-huit mille mégawatts (38 000 MW). Quand on 

23 dit que c’est une pointe prévue, c’est une pointe 

24 prévue à condition normale. Puis quand je dis à 

25 condition normale, c’est à condition normale pour 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 

11 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 128 - Me Steve Cadrin 

 

1 un hiver donc une température type de moins dix- 

2 neuf (-19) ou de moins vingt (-20) degrés pendant 

3 une semaine suivie. 

4 Évidemment, l’aléa qui est autour de ça, il 

5 faut pouvoir répondre à une demande qui est 

6 supérieure à cette demande-là. Si la température 

7 est plus froide que moins vingt (-20), s’il y a des 

8 conditions particulières qui font que la demande 

9 est plus élevée que trente-huit mégawatts (38 MW) 

10 ou même s’il y a des interruptions de ressources, 

11 s’il y a des centrales qui ne sont pas présentes, 

12 et c’est ce qu’on illustre, c’est la réserve 

13 requise. Donc, c’est le, je vais prendre un 

14 chiffre, le grand chiffre, c’est de l’ordre de 

15 quatre mille mégawatts (4000 MW) de réserve 

16 requise. Donc, il faut qu’on soit capables de 

17 répondre à cet aléa-là. 

18 Évidemment, quand on fait notre 

19 planification pour l’hiver qui suit, donc, quand on 

20 est aux mois de mai, juin, juillet et qu’on se 

21 projette pour le prochain hiver, on n’attend pas le 

22 mois de novembre pour avoir la dernière prévision 

23 pour couvrir nos besoins. On couvre nos besoins de 

24 puissance, donc on s’assure qu’on a des moyens 

25 disponibles pour répondre à la demande qui est 
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1 prévue, donc, qui est prévue au mois de mai, avec 

2 l’aléa qui y est associé. Puis, ça, c’est fixé, 

3 donc, à quelque part en été puis ça se complète au 

4 cours de l’automne avec l’électricité interruptible 

5 et avec des achats de puissance sur les marchés de 

6 court terme au besoin. 

7 En pratique, à tous les jours, on 

8 réactualise nos besoins pour les prochaines heures, 

9 pour les prochains jours et pour les prochaines 

10 semaines. C’est un exercice qui est fait à tous les 

11 jours, et là c’est complété à travers des achats 

12 d’énergie, donc, pour les prochains jours et les 

13 prochaines semaines. Et, ça, on va chercher 

14 l’énergie, ce qu’il faut, dans le fond, pour 

15 répondre à la demande et pour tenir compte de la 

16 demande, donc, de la demande, de la présence de 

17 clients industriels ou pas, de fermeture, et 

18 caetera, de vraiment de la prévision de la demande 

19 et ça tient compte aussi de la demande corrigée 

20 pour les conditions climatiques des dix (10) 

21 prochains jours, puisqu’on a une prévision 

22 climatique pour un horizon d’à peu près dix (10) ou 

23 douze (12) jours et ça tient compte de ces 

24 conditions-là. Et là, les achats sont faits en 

25 vertu de la prévision de la demande pour cette 
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3 Q. [97] Donc, si je reprends l’ensemble de votre 

4 réponse face à ma question, quel élément de l’offre 

5 prévoyez-vous baisser afin d’équilibrer le bilan de 

6 puissance? Parce qu’on parle d’un bilan de 

7 puissance équilibré à être déposé en novembre deux 

8 mille quatorze (2014), là. Alors, en novembre deux 

9 mille quatorze (2014) et non plus en mai deux mille 

10 quatorze (2014), on se reporte maintenant. On a 

11 certains éléments qu’on est plus connaissant ou 

12 plus en mesure d’évaluer. Ce que monsieur Idoudi 

13 nous dit « bien, déjà au départ, je vous dis, les 

14 besoins de pointe pour l’hiver, là, c’est deux cent 

15 cinq mégawatts (205 MW) de moins » c’est ce qu’il 

16 nous dit puis il transfère ça à vous. 

17 Puis là je vous demande où vous allez 

18 balancer? Parce que là vous avez deux cent cinq 

19 (205 MW) de trop parce qu’en théorie, au mois de 

20 mai, c’était X le chiffre, moins deux cent cinq 

21 (205 MW) maintenant rendu au moins de novembre. 

22 Alors là il y a un chiffre où vous avez de la 

23 puissance en trop. 

24 M. HANI ZAYAT : 

25 R. Ce que je vous dis, c’est qu’on n’ajuste pas les... 
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1 les moyens en puissance rendu au mois de novembre. 

2 Autrement dit, on ne dit pas à des clients 

3 interruptibles qui ont... qui ont proposé de la 

4 puissance interruptible au mois de septembre, on ne 

5 leur dit pas au mois de novembre « on va venir 

6 réviser vos quantités de deux cents mégawatts 

7 (200 MW) au mois de novembre parce que la prévision 

8 de la demande est deux cents mégawatts (200 MW) 

9 plus faible. » 

10 Par contre, ce qu’on vous dit, c’est que 

11 quand on va venir, on ne va appeler l’énergie que 

12 ce qui est... que ce qui est requis, on n’en 

13 demandera pas plus. Donc, ça ne change pas le... 

14 l’énergie en tout temps est équilibrée. Elle est 

15 appelée lorsqu’il y a un besoin, que ce soit les 

16 achats sur les marchés de court terme, que ce soit 

17 les moyens de puissance qui sont de type UCAP donc 

18 qui sont... qui sont appelés lorsque le besoin est 

19 là pour avoir de l’énergie ferme. Et de la même 

20 façon l’énergie interruptible est appelée 

21 uniquement lorsqu’il y a un besoin. 

22 Q. [98] Juste un instant. 

23 R. De la même façon que s’il y avait un changement 

24 dans la prévision de la demande au mois de décembre 

25 pour le mois de janvier, on ne vient pas rechanger 
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1 un bilan en puissance au mois de décembre pour le 

2 mois de janvier. Un bilan en puissance, c’est fait 

3 plus avec... avec un peu plus de recul que ça. 

4 Q. [99] Est-ce que c’est déjà arrivé que vous n’avez 

5 pas retenu toutes les offres d’interruptibles parce 

6 que vous n’en aviez pas besoin? Vous avez parlé 

7 d’électricité interruptible. 

8 R. Je crois que oui. 

9 Q. [100] Allons sur les achats de court terme. 

10 Monsieur Richard nous a parlé... 

11 R. Mais, si vous permettez, je vais juste compléter ma 

12 réponse... 

13 Q. [101] Ah! Bien... 

14 R. ... pour vous donner... 

15 Q. [102] ... c’est votre réponse. Allez-y. 

16 R. Oui. On n’a pas retenu toute l’offre interruptible 

17 lorsqu’on n’en avait pas besoin et donc lorsqu’elle 

18 n’était pas contractée, lorsque les quantités qui 

19 étaient... qui ont été soumissionnées, je vais dire 

20 ça comme ça, par les clients industriels ont été 

21 supérieures aux besoins prévus à ce moment-là, ce 

22 qui n’est pas le cas dont on parle aujourd’hui. 

23 Q. [103] Au moment de contracter l’interruptible, 

24 c’est ce moment-là, c’est ça? 

25 R. Au moment de contracter l’interruptible. 
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1 Q. [104] D’accord. Dans les achats à court terme, donc 

2 monsieur Richard nous a parlé des achats de court 

3 terme de deux mille treize (2013) principalement 

4 concentrés en décembre deux mille treize (2013). Le 

5 Distributeur a fourni les achats de court terme 

6 mensuels et réels... mensuels, réels et prévus pour 

7 deux mille quatorze (2014), en 4-8, là. Donc ce qui 

8 a été fait déjà au moment du dépôt du dossier, 

9 c’est les quatre premiers mois de deux mille 

10 quatorze (2014), avec le tableau R-12-1 de la pièce 

11 B-0081. Et c’est un document qui s’appelle HQD-15, 

12 Document 1.2, page 33 et c’est une demande de 

13 renseignements, c’est la demande de renseignements 

14 numéro 2 de la Régie, c’est la question 13.2. 

15 Alors, vous allez voir donc le tableau où 

16 on fournit les achats de court terme qu’on a 

17 effectués dans les quatre premiers mois de deux 

18 mille quatorze (2014), il va de soi, parce que 

19 c’est les mois réels, et le prévu, ce qui est prévu 

20 pour le reste de l’année pour les huit mois 

21 suivants, en termes des achats court terme. Ça va? 

22 R. Très bien. 

23 Q. [105] Est-ce qu’on peut avoir ce tableau mensuel 

24 semblable pour deux mille treize (2013)? Et à ce 

25 moment-là on sera en douze (12) réels, s’il vous 
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1 plaît? 

2 R. À ma connaissance, c’est un tableau qui a déjà été 

3 fourni dans les suivis demandés par la Régie pour 

4 deux mille treize (2013), c’est du... On parle bien 

5 de deux mille treize (2013), hein! 

6 Q. [106] Dans le fond, pour les achats réels court 

7 terme en deux mille treize (2013), là, l’équivalent 

8 du tableau qu’on a actuellement dans la preuve, 

9 mais qui n’est pas dans la preuve qu’on a 

10 actuellement ici, là. Est-ce que ce serait possible 

11 de nous le fournir? Si c’était dans un suivi, bien, 

12 vous pouvez aussi nous référer spécifiquement à 

13 quel endroit ou le déposer formellement en 

14 engagement. Ça permettrait d’avoir l’ensemble de la 

15 documentation. Ceci dit, nous, on ne l’a pas 

16 trouvé, là, cet élément d’information. La cote du 

17 tableau dont je parlais au départ? Oui. B-0081, 

18 HQD-15, Document 1.2, page 33, réponse 13.2, 

19 demande de renseignements numéro 2 de la Régie. 

20 Mais, je comprends que l’information elle 

21 existe, bien sûr. On l’a fournie pour le dossier 

22 deux mille quatorze (2014) en partie en réel et en 

23 partie en prévu. Ce qui nous intéresserait, c’est 

24 d’avoir la partie réelle évidemment deux mille 

25 treize (2013), donc les douze (12) mois sont réels. 
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1 Si c’était possible d’avoir... 

2 R. Je pense que pour les suivis qu’on fait à la Régie, 

3 on fait un suivi assez détaillé de nos 

4 approvisionnements et évidemment le tableau de deux 

5 mille treize (2013) existe dans les suivis, là. Je 

6 peux en faire... je vais laisser mes collègues 

7 trouver la source. 

8 (11 h 50) 

9 Q. [107] Ce qu'on me dit c'est que les suivis 

10 administratifs déposés, là, ne sont pas complets 

11 pour l'année au complet. Il va manquer, évidemment, 

12 des mois peut-être plus pertinents, mais style 

13 novembre et/ou décembre. Non, ce n'est pas ça? 

14 C'est les achats sous dispense et non pas les 

15 achats totaux qui sont fournis, semble-t-il. Mais 

16 ceci étant dit, est-ce que ça serait possible 

17 d'avoir l'information plutôt que de tenter de voir 

18 puis de se tromper dans l'information qu'on saisit, 

19 si vous l'avez? 

20 R. Bien sûr. 

21 Q. [108] On comprend que vous voulez... 

22 R. Je tiens quand même à redire que les suivis 

23 fournissent les achats d'énergie sur une base 

24 horaire même, pas juste mensuelle, sur une base 

25 horaire. 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 

11 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 136 - Me Steve Cadrin 

 

1 Me ÉRIC FRASER : 

2 Oui. Bon, écoutez, Madame la Présidente, si la 

3 Régie désire l'information, c'est certain qu'on 

4 peut la déposer. Je vous ferai simplement les 

5 remarques suivantes, en termes d'approvisionnement, 

6 il y a de nombreux suivis qui sont faits. Il y a 

7 des suivis qui peuvent être réalisés par les 

8 intervenants lorsqu'ils ont à le faire via 

9 l'ensemble des dossiers. 

10 Donc, ma remarque c'est que, si 

11 l'intervenant voulait faire la preuve de ces 

12 suivis-là, il pourrait les déposer, mais, cela 

13 étant dit, si la Régie désire qu'on donne cette 

14 information-là, il n'y a pas de problème. Donc, ça 

15 sera l'engagement numéro 26. 27. Voyez-vous j'étais 

16 optimiste. 

17 Me STEVE CADRIN : 

18 On n'a pas les prix dans ces suivis-là, mais, en 

19 fait, il y a déjà une partie dans l'horaire, 

20 effectivement. Donc, ce que je vous dis c'est qu'on 

21 l'a déjà fait l'exercice, on a déjà fait l'exercice 

22 d'aller voir et c'est dans notre preuve, par 

23 ailleurs, ceci étant dit, là, puis on est obligé de 

24 faire un exercice qui n'est pas parfait parce que 

25 ce n'est pas des prix réels deux mille treize 
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1 (2013). 

2 Alors, là, peut-être qu'on pourra nous 

3 taxer de ne pas avoir été bons dans la lecture de 

4 tout ça puis d'avoir échappé quelque chose, mais je 

5 pense que ça serait peut-être pertinent. Il y a un 

6 tableau qui a été fait déjà pour deux mille 

7 quatorze (2014) facilement, entre guillemets, dans 

8 une réponse à la Régie. Je comprends qu'en deux 

9 mille treize (2013) ça doit être encore plus facile 

10 d'avoir le prix, le même tableau dans le fond que 

11 celui qu'on voit dans la demande de renseignements 

12 numéro 2 à la réponse 13.2 de la Régie. Ça permet 

13 de faire l'exercice complet qu'on a déjà présenté 

14 en mode, je dirais, entre guillemets, perfectible. 

15 LA PRÉSIDENTE : 

16 Bien, il faudrait que... 

17 Me STEVE CADRIN : 

18 Il faudrait que vous décidiez. Vous ne voyez pas 

19 derrière, vous. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Écoutez, la Régie va permettre la question. Alors 

22 engagement numéro 27. 

23 Me STEVE CADRIN : 

24 Fournir... 

25  
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2 R.  Si vous me permettez. 
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4 Q. [109] Oui. Oui, Monsieur Zayat. 

5 R. Je peux peut-être reprendre, donner l'information 

6 sur une base consolidée. Évidemment, je n'ai pas ça 

7 de mémoire, mensuel, mais je peux donner 

8 l'information sur une base consolidée des six 

9 térawattheures (6 TWh), si c'est ça l'essence de la 

10 question. 

11 On a pour six térawattheures (6 TWh), on a 

12 eu pour six térawattheures (6 TWh) de climatique en 

13 deux mille treize-deux mille quatorze (2013-2014). 

14 Donc, ça inclut les mois de... évidemment, ça va de 

15 novembre deux mille treize (2013). 

16 Me STEVE CADRIN : 

17 Q. [110] En fait, allons-y pour exactement la même 

18 information que ce qui apparaît, à défaut que je me 

19 mélange moi-même dans la terminologie. 

20 R. Ça va. 

21 Q. [111] Alors donc, la même information que celle 

22 fournie dans le tableau apparaissant à la réponse 

23 13.2 de la demande de renseignements numéro 2 de la 

24 Régie au document B-81, HQD-15, Document 1.2, page 

25 33, et ce, pour l'année deux mille treize (2013), 
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1 s'il vous plaît. 
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3 E-27 (HQD)   Fournir pour l'année 2013 la même 

4 information que celle fournie au 

5 tableau apparaissant à la réponse 13.2 

6 de la demande de renseignements numéro 

7 2 de la Régie au document B-0081, 

8 HQD-15, Document 1.2, page 22 (demandé 

9 par APCHQ) 

10 

11 Q. [112] Et la question subséquente, est-ce que vous 

12 l'avez cet équivalent-là en prévisionnel pour deux 

13 mille quinze (2015)? Même question. 

14 R. Je vais juste vous ramener pour deux mille quinze 

15 (2015), l'information qu'on a pour deux mille 

16 quinze (2015) c'est celle qui est au dossier 

17 tarifaire. Donc, quand vous regardez le tableau, il 

18 y a pour trois cents gigawattheures (300 GWh) de 

19 prévus d'achats en deux mille quinze (2015). 

20 Je vous rappelle que l'enjeu de deux mille 

21 treize-deux mille quatorze (2013-2014) ou les 

22 achats de deux mille treize-deux mille quatorze 

23 (2013-2014) ont été essentiellement dus à un aléa 

24 climatique important. Six térawattheures (6 TWh) 

25 d'aléa climatique qui s'est traduit en partie par 
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1 une utilisation plus grande d'électricité 

2 patrimoniale, et pour tout le reste, donc 

3 pratiquement pour les deux tiers par des achats sur 

4 les marchés de court terme. 

5 Mais, pour deux mille quinze (2015), on ne 

6 prévoit pas aujourd'hui un aléa climatique pour 

7 deux mille quinze (2015). Tout au plus on peut 

8 prévoir un aléa climatique pour les dix (10) 

9 prochains jours, mais ça ne nous permet pas de nous 

10 rendre jusqu'en deux mille quinze (2015). 

11 Q. [113] Vous introduisez ma prochaine question en 

12 parlant de cet aléa climatique particulier qui nous 

13 a touché à l'hiver deux mille treize-deux mille 

14 quatorze (2013-2014). On a parlé également des 

15 montants que ça a impliqués au niveau des achats 

16 court terme exclusivement de six cent quarante 

17 millions de dollars (640 M$) si les projections de 

18 deux mille quatorze (2014) se concrétisent jusqu'au 

19 bout à ce stade-ci. 

20 Et dans la discussion que nous avions eue 

21 avec monsieur Richard, puis là je vérifie à votre 

22 niveau à vous, peut-être que ça ne monte pas au 

23 niveau de monsieur Richard. Peut-être que, vous, 

24 vous faites des analyses différentes. Est-ce que 

25 vous vérifiez par une analyse a posteriori la 
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1 justesse de vos achats court terme ou vous vérifiez 

2 votre performance dans vos prévisions initiales, 

3 évidemment, bien sûr, et ce que vous avez été 

4 obligé d'acheter à court terme? 

5 Et ceci dit, deux mille treize-deux mille 

6 quatorze (2013-2014) n'est qu'une année, là. Je 

7 comprends qu'elle a été particulière, mais ce que 

8 je veux voir c'est, est-ce que vous mesurez votre 

9 performance à toutes les années? Pas juste, dites- 

10 moi pas en deux mille treize-deux mille quatorze 

11 (2013-2014) il a fait froid, puis on n'en avait pas 

12 vu venir autant. Ça je l'ai compris, mais est-ce 

13 que vous la vérifiez donc cette analyse, faites- 

14 vous une analyse a posteriori? 

15 R. De notre prévision climatique, c’est le sens de 

16 votre question? 

17 (11 h 55) 

18 Q. [114] De tous vos achats court terme, vous avez mis 

19 en place une série de moyens pour vous 

20 approvisionner, puis là vous allez dans un certain 

21 nombre d’achats court terme pour couvrir ce qu’il 

22 va vous manquer. On deux mille treize-deux mille 

23 quatorze (2013-2014), on l’a dit, ça va... 

24 R. Rappeler sur comment on fait nos achats de court 

25 terme. Évidemment, ce sont... là on est plus... on 
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1 est une situation qui, à peu près... En fait, je 

2 recommence. On est en surplus... 

3 Q. [115] Si vous voulez, je peux finir la question, 

4 mais vous pouvez continuer à répondre si vous 

5 voulez, mais je n’ai pas terminé la question. 

6 R. Allez-y. 

7 Q. [116] Je suis désolé. Alors, ce que je vous demande 

8 donc, c’est la justesse de la dépense, dans le 

9 fond, que vous allez faire en termes d’achats cour 

10 terme versus, par exemple, l’électricité 

11 patrimoniale inutilisée. Parce qu’il y en aura, de 

12 l’électricité patrimoniale, qui va être inutilisée, 

13 nous en convenons; j’espère. 

14 Alors, c’est donc la justesse de vos achats 

15 versus qu’est-ce que vous allez laisser sur la 

16 table, entre guillemets, en électricité 

17 patrimoniale inutilisée. Est-ce que vous faites une 

18 analyse de ça a posteriori? Je comprends qu’avant, 

19 ce que vous faites, on l’a amplement expliqué, vous 

20 pouvez le réexpliquer si vous voulez, mais je vous 

21 parle après. 

22 R. Bien, je vais quand même vous... je ne suis pas 

23 sûr, je l’ai peut-être expliqué, mais je ne suis 

24 pas sûr qu’on... que j’ai été bien compris. On va 

25 juste revenir sur nos achats. 
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1 On est dans une situation... Pour faire une 

2 histoire courte, à tous les jours, on regarde la 

3 prévision de nos... en fait, on fait notre exercice 

4 en mode planification, donc de façon mensuelle, je 

5 vais l’illustrer comme ça, et, après ça, on fait 

6 une revalidation, évidemment, de nos besoins de 

7 façon de quotidienne en fonction de la prévision 

8 pour les dix (10) prochains jours. Quand on regarde 

9 nos bilans, en deux mille treize (2013), deux mille 

10 quatorze (2014), deux mille quinze (2015), on est 

11 dans une situation de surplus. Donc, quand j’exclus 

12 l’aléa climatique, on est en position de surplus 

13 l’essentiel de l’année. Donc, la grande... 

14 évidemment, certainement les huit (8) mois des... 

15 j’ai du mal à dire, les huit (8) mois d’été, mais 

16 les huit (8) mois qui ne sont pas de l’hiver, donc 

17 on est en surplus pendant ces huit (8) mois là, et 

18 on est aussi en surplus à plusieurs heures, à 

19 beaucoup d’heures même, y compris à l’intérieur de 

20 la période qu’on appelle la période d’hiver, 

21 mettons, la période de décembre à mars. 

22 Donc, évidemment, toutes ces heures-là, il 

23 n’y a pas de... il y a du patrimonial inutilisé et 

24 il n’y a pas d’achat. Il n’y a pas d’achat prévu. 

25 Et, à moins d’événements exceptionnels, des 
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1 événements en réseau ou... à moins d’événements 

2 exceptionnels, il n’y en a pas d’achat. Il n’y a 

3 pas d’achat prévu puis à peu près pas d’achats 

4 réalisés. 

5 Quand on se trouve... quand on regarde les 

6 achats qui sont réalisés, ils sont réalisés 

7 vraiment à des moments ponctuels, lorsque la 

8 prévision de la demande le justifie. Donc, on 

9 fait... ce sont des achats qui sont faits à très 

10 court terme, donc dans un horizon de... encore une 

11 fois, pour le lendemain, surlendemain et jusqu’à un 

12 horizon de, je vais dire, dix (10) jours, 

13 dépendamment de l’ampleur des achats à réaliser. 

14 Donc, ils sont... en aucun cas du patrimonial peut 

15 venir remplacer ces achats-là. Ils sont plus là 

16 pour gérer... pour gérer la pointe, pour gérer une 

17 demande qui est nettement au-dessus de la demande 

18 prévue, donc pour répondre à une... pas juste à la 

19 pointe, mais à toutes les heures de pointe. La 

20 pointe, on l’illustre comme étant l’heure de pointe 

21 où la demande a été le plus élevée, mais c’est 

22 souvent... quand je me réfère à l’hiver dernier, ce 

23 n’était pas une heure, on n’était pas sur le gros 

24 nerf pendant une heure, on a été sur le gros nerf 

25 pendant pas mal plus longtemps que ça. Et c’est à 
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1 ce moment-là que les achats sont faits, donc, ils 

2 sont faits parce qu’il y a un besoin. 

3 Q. [117] D’accord. Passons sur un autre sujet. En 

4 réponse à notre demande renseignements, vous nous 

5 avez renvoyés au suivi de l’entente globale cadre. 

6 Alors, vous pouvez vous référer, si vous voulez, au 

7 document B-86, HQD-14, Document 4, page 10, réponse 

8 5.5. HQD-17, Document 4, page 10. On me confirme, 

9 c’est 15. Je m’excuse. Page 10. 

10 Alors, pour deux mille treize (2013), 

11 l’analyse des données horaires nous montre des 

12 achats de court terme au-delà donc, des achats 

13 postpatrimoniaux, là, pouvant aller jusqu’à six 

14 mille mégawatts (6000 MW) pour certaines heures en 

15 décembre deux mille treize (2013) et à plus de 

16 trois mille mégawatts (3000 MW) pour une grande 

17 partie du mois. Si vous voulez également voir un 

18 autre document... 

19 R. Je m’excuse, je n’ai pas du tout la référence. Vous 

20 avez bien dit la page 10? 

21 Q. [118] On me dit de simplifier puis de vous amener à 

22 notre mémoire, tiens. 

23 R. Pendant que vous y êtes, à la même page que vous 

24 m’avez envoyée : 

25 Les données horaires de l’année 2013 
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1 sont déposées à la Régie dans le cadre 

2 du suivi de l’entente [...] 

3 Ça adonne bien, elle est là la référence. 

4 Q. [119] Avec les prix? 

5 R. Bien, la référence est là, les prix sont là. 

6 Q. [120] Si c’est votre réponse à l’engagement... 

7 vérifiez si c’est la bonne réponse à l’engagement 

8 puis on verra, si c’est ça, on en reparlera. J’ai 

9 noté la référence que je vous ai donnée, ceci dit. 

10 Alors donc, je vous amène maintenant au mémoire de 

11 l’AHQ-ARQ, ça va peut-être être plus simple de 

12 cette façon-là, à la page 19. Vous m’excuserez, là, 

13 j’en ai perdu la cote. 14? 14 et/ou 19 parce qu’on 

14 a fait une correction, mais qui ne touche pas le 

15 tableau. Est-ce que vous l’avez devant vous? 

16 Alors je répète pendant que vous êtes 

17 devant le tableau. Pour deux mille treize (2013), 

18 l’analyse des données horaire nous montre des 

19 achats de court terme au-delà des achats 

20 postpatrimoniaux pouvant aller jusqu’à six mille 

21 mégawatts (6000 MW) pour certaines heures en 

22 décembre deux mille treize (2013) et à plus de 

23 trois mille mégawatts (3000 MW) pour une grande 

24 partie du mois. C’est ce qu’on voit avec les 

25 courbes ou enfin le graphique qui y apparaît. Est- 
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1 ce qu’on est d’accord là-dessus? Est-ce que vous le 

2 voyez? 

3 (12 h 02) 

4 R. Je le vois. 

5 Q. [121] Je veux juste qu’on soit à la bonne pièce 

6 ensemble. Comment expliquer que le Distributeur a 

7 pu recourir à plus de six mille mégawatts (6000 MW) 

8 et à plus de trois mille mégawatts (3000 MW) pour 

9 la majorité du mois, alors que le Distributeur a 

10 mentionné des difficultés d’accès au marché court 

11 terme lors des dernières années? Et je me souviens 

12 de quelques discussions que nous avons eues 

13 ensemble notamment sur le mille cinq cents 

14 mégawatts (1500 MW) gros maximum sur lequel on peut 

15 compter dans les marchés voisins. Alors, là, on 

16 voit que vous avez... puis pendant presque tout le 

17 mois, six mille (6000 MW) dans les pointes, dans 

18 les pointes des bâtonnets ici ou de la courbe ici, 

19 et le trois mille (3000 MW) pour la majorité du 

20 mois. Donc, plus que mille cinq cents (1500 MW) que 

21 vous me dites, le gros maximum. 

22 R. Bien, on va commencer par éliminer les morceaux. 

23 Puis je pense qu’on va retrouver quelque chose. 

24 Alors, premièrement, on dit ici que ça inclut 

25 l’électricité interruptible. Donc, déjà en partant, 
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1 on peut enlever mille mégawatts (1000 MW) de ça 

2 puisque l’électricité interruptible est incluse 

3 dans le... enfin visiblement même dans le titre ça 

4 le dit, mais c’est visiblement inclus dans le six 

5 mille mégawatts (6000 MW). Par ailleurs, ce sont 

6 des achats... 

7 Q. [122] On va les régler un par un. L’interruptible, 

8 c’est quarante (40) heures dans le mois. 

9 R. L’interruptible peut... Les modalités de 

10 l’électricité interruptible peuvent aller jusqu’à 

11 cent (100) heures pendant l’hiver. Là, je n’ai pas 

12 fait le... 

13 Q. [123] Oui, mais, là, je vous donne l’information 

14 parce qu’on parle spécifiquement de ce qui s’est 

15 passé dans une année donnée. Je vous dis que cette 

16 année donnée, là, on parle de quarante (40) heures, 

17 sauf erreur. Alors, on touche une petite partie de 

18 ce qu’on voit, là. Alors je vous laisse continuer à 

19 faire la discussion sur... 

20 R. Je veux juste corriger. L’impression que vous 

21 laissez, que le six mille mégawatts (6000 MW) est 

22 comparable au mille cinq cents mégawatts (1500 MW) 

23 qu’on est capable d’aller chercher sur les réseaux 

24 voisins en puissance, c’est deux notions qui sont 

25 complètement différentes. 
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1 Le six mille mégawatts (6000 MW) que vous 

2 voyez là, ce sont des achats de court terme qui 

3 inclut donc jusqu’à mille mégawatts (1000 MW) 

4 d’interruptible, qui inclut des achats qui sont 

5 faits aussi sur le réseau du... à l’intérieur de la 

6 zone de contrôle du Québec, et de deux. Et de 

7 trois, c’est des achats d’énergie qui sont faits, 

8 qui ne sont pas nécessairement garantis d’avance. 

9 Autrement dit, il y a des achats de court 

10 terme qui sont faits, que ce soit sur le marché de 

11 New York ou sur le marché de l’Ontario, mais qui ne 

12 sont pas assortis d’une garantie de puissance. 

13 Autrement dit, ils sont rappelables. Donc, on n’a 

14 pas de garantie, on n’avait pas de garantie en tout 

15 temps qu’on pouvait compter dessus. On a réussi à 

16 les avoir à ce moment-là. Mais ce n’est pas des 

17 quantités qui peuvent figurer dans le bilan de 

18 puissance puisqu’elles n’étaient pas garanties. 

19 Je prends ça et je reviens sur le mille 

20 cinq cents mégawatts (1500 MW) de recours sur les 

21 marchés de court terme de puissance. Ça, c’est le 

22 mille cinq cents mégawatts (1500 MW) qu’on 

23 considère comme étant ambitieux, et qu’on a du mal 

24 à sécuriser. Puis je pense que c’est le sens aussi 

25 de l’intervention de monsieur Richard. Ça, c’est 
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1 mille cinq cents mégawatts (1500 MW) donc qui sont 

2 garantis. Quand on dit un marché de puissance, il 

3 faut que ce soit... que ça puisse être contracté 

4 d’avance, donc possiblement l’été ou l’automne, au 

5 plus tard l’automne précédant, et qui soit assorti 

6 d’une énergie qui peut être appelée, qui peut être 

7 appelée par le Québec, par le Distributeur sans 

8 possibilité pour le réseau voisin de l’interrompre. 

9 Donc, on parle de deux choses différentes. 

10 Oui, on a été capable d’importer six mille 

11 mégawatts (6000 MW), mais les six mille mégawatts 

12 (6000 MW), il y en avait déjà... il y en avait 

13 mille (1000) qui sont fournis par nos clients 

14 interruptibles; il y en a une partie qui est 

15 fournie par des moyens de production à l’intérieur 

16 de la zone de contrôle; et il y a une grande 

17 partie, presque la totalité, qui n’était pas 

18 nécessairement, qui n’était pas assortie par une 

19 garantie de puissance. 

20 Q. [124] Je vais continuer, maintenant je vais vous 

21 montrer ici un document pour faciliter la question 

22 de colliger l’information sur un seul document. 

23 Madame la Greffière, que je vais coter dans 

24 quelques instants quand j’aurai le numéro. 

25  
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4 Alors sous C-AHQ-ARQ-20. On a fait un petit 

5 exercice pour les fins de la discussion et pour 

6 illustrer le propos comme tel. Alors « Électricité 

7 patrimoniale inutilisée en puissance deux mille 

8 sept (2007) à deux mille treize (2013) » serait le 

9 nom de la pièce. Vous avez également les sources de 

10 référence pour vous permettre de vérifier la 

11 validité, le cas échéant. 

12 

13 C-AHQ-ARQ-0020 Électricité patrimoniale 

14 inutilisée en puissance 2007-2013 

15 

16 (12 h 08) 

17 Alors, le tableau présent pour chaque année de deux 

18 mille sept (2007) à deux mille treize (2013), 

19 quelques lignes. Il y a des lignes importantes au 

20 niveau des terminologies qui sont utilisées 

21 quand... l’année, la date, l’heure, ça va bien. 

22 Évidemment, l’« électricité mobilisée par le 

23 Distributeur au titre de l’électricité 

24 patrimoniale » en mégawatts. Oui, et c’est la plus 

25 grande valeur de chaque année de cette électricité 
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1 mobilisée par le Distributeur au titre de 

2 l’électricité patrimoniale qui est cette colonne- 

3 là. C’est important de bien utiliser les bons 

4 termes et on me le rappelle. Et, ensuite, la 

5 colonne suivante, c’est le bâtonnet maximum du 

6 décret de l’électricité patrimoniale de trente- 

7 quatre mille trois cent quarante-deux mégawatts 

8 (34 342 MW) et, donc, on a en dernier bout, 

9 évidemment, le différentiel donc l’électricité 

10 patrimoniale non utilisée en puissance qui demeure 

11 inutilisée en bout de piste. 

12 Alors, comment peut-on expliquer qu’il y 

13 ait tant d’électricité patrimoniale inutilisée en 

14 puissance et, ceci, pour une moyenne, comme vous 

15 pouvez le voir au tableau de mille treize mégawatts 

16 (1013 MW) entre deux mille sept (2007) et deux 

17 mille treize (2013) selon le tableau mais aussi 

18 avec des chiffres comme mille sept cent soixante- 

19 quatre (1764) pour deux mille douze (2012), à titre 

20 d’exemple. 

21 R. Je suis content que vous posiez la question. 

22 Q. [125] Ça me fait plaisir. 

23 R. Ce que vous présentez ici, c’est l’heure de pointe 

24 donc c’est à l’heure de pointe, le plus grand 

25 bâtonnet, comment il a été utilisé. 
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1 Q. [126] Je vous corrige juste un instant. Ce n’est 

2 pas l’heure de pointe, c’est pour ça que j’ai pris 

3 la peine de spécifier, c’est la plus grande valeur 

4 de chaque année de l’électricité mobilisée par le 

5 Distributeur au titre de l’électricité patrimoniale 

6 et les dates et heures. Donc, parfois... 

7 R. Oui. 

8 Q. [127] ... même souvent, c’est la période de pointe 

9 mais, par exemple, le quinze (15) décembre deux 

10 mille dix (2010), c’est fort probablement pas 

11 l’heure de pointe. 

12 R. Oui, ça va. Bon, on s’entend. 

13 Q. [128] Donc, ce n’est pas une prémisse de base que 

14 c’est l’heure de pointe systématiquement. 

15 R. Non, mais c’est la... Évidemment, c’est le résultat 

16 de la réallocation du patrimonial qui donne ce 

17 résultat-là. J’ai voulu simplifier en parlant de 

18 l’heure de pointe mais ce que je voulais surtout 

19 dire, c’est que c’est à une heure donnée donc c’est 

20 l’heure où le patrimonial a contribué le plus. 

21 Évidemment, comme je vous mentionnais tantôt, on 

22 fait les achats qu’il faut, notamment lorsque la 

23 demande, pas notamment, à toutes les heures, on 

24 fait les achats qu’il faut pour répondre à la 

25 demande du Québec mais, évidemment, il y a une 
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1 incertitude qui est plus élevée lorsque la demande 

2 est plus chargée. Autrement dit, on est beaucoup 

3 plus prudent, je vais le dire comme ça, lorsque la 

4 demande commence à dépasser certains niveaux. 

5 On peut l’exprimer en termes de demande de 

6 BRD, donc, lorsqu’on commence à être plus proches 

7 des trente-six mille (36 000), trente-sept mille 

8 (37 000), on est plus, évidemment, on a tendance à 

9 être plus conservateurs dans la mesure où l’aléa 

10 aussi est plus incertain et, donc, à ce moment-là, 

11 qu’on ait acheté mille mégawatts (1000 MW) de plus 

12 à une heure donnée, c’est vraiment à une heure que 

13 ça s’est passé. Je vais revenir et faire le lien 

14 avec la réponse que je vous ai donnée précédemment. 

15 Vous avez montré dans le graphique qu’on a 

16 acheté jusqu’à six mille mégawatts (6000 MW) à 

17 certaines heures, qu’on a été chercher des 

18 transactions de court terme, incluant 

19 l’interruptible, jusqu’à six mille mégawatts 

20 (6000 MW). Évidemment, comme je vous l’avais 

21 mentionné il y a quelques instants, une grande 

22 partie de ces six mille mégawatts (6000 MW) là 

23 n’était pas garantie. Donc, pouvait être 

24 interrompue, pouvait être rappelée, mettons, si ça 

25 provenait des réseaux voisins, à peu près en tout 
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1 temps. 

2 Donc, c’est sûr que ça fait partie d’un 

3 aléa de gestion dont il faut tenir compte. Ce n’est 

4 pas juste l’aléa de la demande à trois mois d’avis 

5 mais j’ai aussi un aléa à trente-six (36) heures 

6 d’avis, j’ai un aléa à vingt-quatre (24) heures 

7 d’avis donc un aléa climatique, un aléa de, pas 

8 juste un aléa climatique, un aléa de prévision 

9 climatique. Autrement dit, la prévision qu’on me 

10 fait aujourd’hui pour demain soir, il peut y avoir 

11 des erreurs de prévision qui peuvent, qui sont de 

12 l’ordre de mille mégawatts (1000 MW). Ce n’est pas 

13 nécessairement, ce n’est pas rare mille mégawatts 

14 (1000 MW), une révision de la prévision de la 

15 demande à vingt-quatre (24) heures d’avis de mille 

16 mégawatts (1000 MW) pour des conditions climatiques 

17 ou autres, ce n’est pas rare. Donc, il faut pouvoir 

18 tenir compte de cet aléa-là. 

19 De la même façon, lorsque le moyen qui est 

20 contracté n’est pas garanti, j’ai tendance à être, 

21 il faut qu’on en tienne compte dans notre 

22 planification. Donc, en réponse à votre question, 

23 est-ce que les heures les plus chargées, 

24 typiquement les quarante (40), cinquante (50) 

25 heures les plus chargées, est-ce qu’on est plus 
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1 prudents dans notre planification? Oui, 

2 effectivement on est plus prudents. On préfère 

3 avoir acheté mille mégawatts (1000 MW) de plus 

4 pendant une heure que d’être en déficit de moyens 

5 pendant une heure. 

6 Q. [129] Dans le rapport annuel du Distributeur, on 

7 indique que la majorité des achats de court terme 

8 de deux mille treize (2013) ont été réalisés auprès 

9 du Producteur. J’imagine que vous êtes bien au 

10 courant de cette information-là mais comment sont 

11 déterminés les prix de ces achats faits auprès du 

12 Producteur? 

13 (12 h 13) 

14 R. Je pense qu’on a eu l’occasion d’en parler à 

15 maintes reprises lorsqu’on fait des achats. De 

16 court terme, nos contreparties, on appelle 

17 typiquement nos contrepartie les plus susceptibles 

18 de nous fournir... de nous fournir l’électricité 

19 dont on a besoin. Typiquement, on appelle trois 

20 contreparties différentes. On leur montre les... 

21 nos besoins, donc les quantités qui sont... qui 

22 sont demandées, les périodes pour lesquelles elles 

23 sont demandées et on prend l’offre la plus... la 

24 moins chère parmi les contreparties qui sont 

25 offertes. Donc, c’est pas un prix... c’est un prix 
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1 offert et c’est un prix compétitif puisqu’il est... 

2 c’est le meilleur prix disponible à ce moment-là, 

3 une fois que plusieurs contreparties ont été 

4 appelées. 

5 Q. [130] Dans la planification des achats de court 

6 terme, cette fois-ci je vous réfère plus 

7 spécifiquement à B-0020, HQD-6, Document 1, page 11 

8 et au tableau 6. Alors, B-0020, HQD-6, Document 1, 

9 page 11. Alors, vous indiquez donc au tableau 6 

10 que, pour deux mille quinze (2015), le Distributeur 

11 prévoit des achats d’énergie de zéro virgule trois 

12 térawattheure (0,3 TWh) pour vingt-cinq virgule un 

13 millions (25,1 M$). Dans une question qui vous a 

14 été posée, cette fois-ci par l’ACEF de Québec, donc 

15 à B-0085, HQD-15, Document 3, page 28. HQD-15, 

16 Document 3, page 28, réponse 18.2 et je vais vous 

17 lire la question et la réponse : 

18 On constate que le coût de l’énergie 

19 rappelée de l’ordre de 57 $/MWh est 

20 bien inférieur à celui d’énergie de 

21 court terme sur les marchés 

22 (173 $/MWh). Veuillez indiquer s’il 

23 aurait été possible de rappeler plus 

24 d’énergie que les quantités indiquées 

25 dans le plan de gestion 2014 pour les 
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1 mois de janvier à mars 2014 afin de 

2 réduire le coût d’achat d’énergie de 

3 court terme. Dans l’affirmative ou 

4 dans la négative, veuillez élaborer 

5 votre réponse et justifier la 

6 stratégie utilisée par le 

7 Distributeur. 

8 Votre réponse : 

9 Les conventions d’énergie différée 

10 permettent au Distributeur de rappeler 

11 de l'énergie afin de répondre à des 

12 besoins fermes en énergie. Le 

13 Distributeur rappelle qu'il doit 

14 transmettre au plus tard le 15 

15 septembre le préavis de retour 

16 d'énergie pour la période d'hiver à 

17 venir. La planification est alors 

18 établie selon les conditions 

19 climatiques normales, de façon à ne 

20 pas accroître le volume d'électricité 

21 patrimoniale inutilisée et ce, dans le 

22 respect des modalités des conventions 

23 d’énergie différée. Le coût plus 

24 important que prévu des achats de 

25 court terme pour l'hiver 2013-2014 
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1 s'explique par les conditions 

2 climatiques plus froides 

3 qu'anticipées. 

4 Nous comprenons, par des réponses données dans le 

5 passé et la réponse ci-dessus, que la détermination 

6 de ces achats est faite de façon déterministe en 

7 analysant un seul cas prévu ou moyen de demandes et 

8 d’offres. Est-ce que notre compréhension est bonne? 

9 R. Il y a différents modes. On ne fait pas d’achat sur 

10 une base... sur une base déterministe. Évidemment, 

11 lorsque les achats sont réellement effectués, je 

12 vais... je vais probablement avoir tendance à me 

13 répéter un peu, mais lorsque les achats sont 

14 effectués, ils sont effectués pour un horizon de 

15 temps, donc mettons on va dire les deux prochaines 

16 semaines, puis là je parle évidemment du contexte 

17 actuel, dans un contexte où on est en surplus la 

18 majorité du temps. Et il y a très peu d’achats de 

19 prévus. On parle encore une fois de trois cents 

20 gigawattheures (300 GWH) de prévus en deux mille 

21 quinze (2015). Donc, ces achats-là sont 

22 premièrement pas nécessairement à des heures... à 

23 des heures consécutives. Ils peuvent être... ils 

24 peuvent être assez échevelés comme... comme 

25 besoins. C’est peut-être des blocs de deux, trois 
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1 heures pendant quelques jours suivis. Ça peut être 

2 des blocs de deux heures... c’est pas... c’est pas 

3 un moyen... c’est pas des besoins fermes, c’est pas 

4 un... c’est pas un besoin flat, c’est vraiment un 

5 besoin à certaines heures précises pour 

6 l’équivalent de... un total de trois cents 

7 gigawattheures (300 GWH) durant... durant l’heure 

8 de l’année... durant les... durant l’ensemble de 

9 l’année deux mille quinze (2015). 

10 Donc, c’est sûr quand on fait les achats, 

11 on tient compte... on tient compte de la prévision 

12 climatique et on tient compte des aléas qui peuvent 

13 venir autour de ça, donc des incertitudes et des 

14 risques qui peuvent être associés à cette... à 

15 cette prévision-là. 

16 (12 h 17) 

17 Et la comparaison avec... comparer des prix 

18 à la pointe à une heure donnée lorsque le besoin 

19 est réellement là, avec de l'énergie rappelée qui a 

20 un flux de cent pour cent (100 %) et où on a 

21 obligation de prendre l'énergie pendant tous les 

22 jours pendant tous le mois n'est pas une 

23 comparaison très saine, là. J'aurais tendance à 

24 vous... presque envie d'illustrer ça. Vous allez en 

25 voyage à Londres. Vous avez besoin d'un gîte, vous 
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1 prenez un hôtel pour cent (100) pounds sterling par 

2 nuit. Est-ce que vous allez payer le même prix que 

3 si vous aviez un appartement pendant tous les mois 

4 et que vous avez... Est-ce qu'il n'y a pas moyen 

5 d'avoir un prix moins cher? Bien oui, mais vous en 

6 avez besoin juste deux jours. 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Maître Cadrin, vous aviez prévu une heure, ça fait 

9 une heure. Est-ce que vous en avez pour longtemps 

10 ou si la pause repas... 

11 Me STEVE CADRIN : 

12 Une quinzaine de minutes peut-être. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Quinze (15) minutes. Parfait, allons-y. 

15 Me STEVE CADRIN : 

16 C'est bon? 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 Oui. 

19 Me STEVE CADRIN : 

20 Q. [131] Je reviens à cette question-là. Donc, pour 

21 deux mille quinze (2015) on a parlé de zéro virgule 

22 trois térawattheure (0,3 TWh) pour vingt-cinq 

23 virgule un millions (25,1 M$). La question que je 

24 vous posais, peut-être que je comprends mal la 

25 réponse, là. Mais est-ce que la détermination de 
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1 ces achats est faite de façon déterministe? La 

2 réponse est-ce que c'est oui ou non? Et je demeure 

3 spécifique au point trois térawattheure (,3 TWh) 

4 pour vingt-cinq virgule un millions (25,1 M$), deux 

5 mille quinze (2015). 

6 R. C'est une planification, donc c'est en fonction de 

7 la prévision de la demande qui est déterministe, 

8 effectivement. Mais ce n'est pas les achats réels, 

9 les achats réels vont être plus. C'est une 

10 planification tout comme l'indication de prix est 

11 une planification, c'est un montant déterministe. 

12 Quand on dit soixante-douze dollars (72 $) du 

13 mégawattheure c'est un montant déterministe en 

14 fonction de ce qu'on voit aujourd'hui. 

15 En pratique, on serait plus chanceux 

16 qu'autrement si on tombait pile dessus sur le 

17 soixante-douze point zéro quatre (72,04). Puis on 

18 serait encore plus chanceux si les trois cents 

19 gigawattheures (300 GWh) se répartissaient 

20 réellement en deux mille quinze (2015) comme on les 

21 voit aujourd'hui aux mêmes heures. 

22 Q. [132] Quittons le déterminisme et parlons d'autre 

23 chose. Dans la pièce B-20, donc HQD-6, Document 1, 

24 page 9, et c'est au tableau 4. Et simplement ici 

25 c'est question de comptabilité pour mieux 
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1 comprendre comment ça se calcule les chiffres qui 

2 apparaissent dans le tableau. 

3 Donc, on voit que le tableau 4 montre de 

4 l'énergie rappelée pour zéro virgule sept 

5 térawattheure (0,7 TWh) en deux mille treize 

6 (2013). Par ailleurs, vous avez indiqué avoir fait 

7 des rappels de quatre cents mégawatts (400 MW) en 

8 janvier et février deux mille treize (2013), ce 

9 qui, selon notre calcul, donnerait plutôt zéro 

10 virgule six térawattheure (0,6 TWh). Le chiffre 

11 précis est d'ailleurs un peu en dessous de zéro 

12 virgule six (0,6). Qu'en est-il, qu'est-ce qu'on 

13 oublie dans ce calcul ou qu'est-ce qu'on fait de 

14 mal, si je peux dire? Ou peut-être nous refaire le 

15 calcul, mais on pourra comprendre nous-mêmes. 

16 M. RICHARD LAGRANGE : 

17 R. Votre calcul est bon, c'est une erreur. Ça aurait 

18 dû dire zéro virgule six (0,6). 

19 Q. [133] Au tableau 4. O.K. Merci. 

20 R. Oui. 

21 Q. [134] Alors même chose donc pour deux mille 

22 quatorze (2014) avec l'énergie rappelée de zéro 

23 virgule six térawattheure (0,6 TWh) du tableau 4, 

24 des rappels de cent cinquante mégawatts (150 MW) en 

25 janvier et février, et de quatre cents mégawatts 
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1 (400 MW) en décembre ne donneraient que zéro 

2 virgule cinq térawattheure (0,5 TWh) et non six 

3 cents mégawattheures (600 MWh) en décembre. Cette 

4 information n'était pas disponible, là, au dépôt du 

5 dossier, mais allons-y avec l'information telle 

6 qu'elle apparaît au tableau 4 parce qu'on a eu une 

7 correction par la suite? 

8 Alors donc, zéro virgule six térawattheure 

9 (0,6 TWh) du tableau 4 ne devrait pas plutôt se 

10 lire zéro virgule cinq (0,5)? 

11 R. Il faudrait que je sorte la calculatrice, mais 

12 l'erreur qu'il y avait c'était pour deux mille 

13 treize (2013), le zéro virgule sept (0,7) aurait dû 

14 se lire zéro virgule six (0,6). Les informations 

15 dont je dispose c'est que, pour deux mille quatorze 

16 (2014), le zéro virgule six (0,6) est bon. Mais je 

17 peux sortir la calculatrice en fonction du nombre 

18 d'heures, là. 

19 Q. [135] Pendant qu'on fait une petite recherche à 

20 côté de moi. Ah! Vous avez sorti votre 

21 calculatrice? Si vous voulez le faire, allez-y. 

22 Selon nous, ça donnerait zéro virgule cinq dix 

23 (0,510) térawattheure. 

24 (12 h 22) 

25 R. Allez-y avec votre question, je ne suis pas sûr que 
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1 ça changerait l’essence de... si c’est juste point 

2 cinq (.5) ou point six (.6), là, on... 

3 Q. [136] C’est ça ma question, là. C’est ça la 

4 question, est-ce qu’on ne devrait pas lire point 

5 cinq (.5) plutôt que point six (.6)? Je vous donne 

6 le calcul qu’ils nous donnent dans le cas, zéro 

7 virgule cinq dix térawattheures (0,510 TWh). 

8 Le but est de s’assurer qu’on n’oublie pas 

9 des rappels, là, dans notre calcul, parce que nous, 

10 lorsqu’on prend les chiffres qui sont là, c’est ça 

11 que ça nous donne, là, mais il en manque peut-être, 

12 des rappels, là. 

13 R. Bien, c’est pour ça que je vous invite à poser 

14 l’essence de votre question plutôt qu’un exercice 

15 arithmétique en audience, là. 

16 Q. [137] Bien, l’exercice arithmétique fait en sorte 

17 que votre chiffre n’est pas bon, donc, selon nous, 

18 évidemment, avec toutes les réserves qu’il faut, 

19 donc c’est ça que je vous pose comme question, vous 

20 avez plus que ce que, nous, on arrive en fonction 

21 de ce que vous avez dit avoir rappelé, ceci dit 

22 donc, pour deux mille quatorze (2014)? 

23 R. Mettons qu’on a point cinq (.5), on accepte le 

24 point cinq (.5). 

25 Q. [138] Juste pour être sûr qu’on ait le même calcul 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 

11 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 166 - Me Steve Cadrin 

 

1 que vous. On fait des calculs avec les rappels 

2 après ça puis les coûts puis les valeurs, ça fait 

3 que ça peut expliquer bien des choses... 

4 R. Si votre question c’est, qu’est-ce qu’on a rappelé? 

5 Posez donc la question : « C’est quoi les rappels 

6 de deux mille treize (2013) et deux mille quatorze 

7 (2014)? », puis on va pouvoir vous répondre là- 

8 dessus. Je peux vous dire tout de suite qu’est-ce 

9 qu’on a rappelé en deux mille treize (2013) et en 

10 deux mille quatorze (2014). 

11 Q. [139] Bien, la question va être plutôt en deux 

12 mille quatorze (2014), deux mille quinze (2015), 

13 là. Donc, dans le fond, dans l’hiver, on vous a 

14 posé la question, madame la présidente l’a fait 

15 mais c’était une de nos questions. Mais on a eu 

16 toute une discussion sur deux mille quatorze 

17 (2014), là, déjà dans le passé. Mais là je reviens 

18 sur deux mille quatorze (2014), deux mille quinze 

19 (2015), surtout deux mille quinze (2015). Est-ce 

20 qu’il y a des rappels de prévus pour décembre et 

21 pour, ensuite, janvier, février deux mille quinze 

22 (2015)... décembre deux mille quatorze (2014) et 

23 janvier, février deux mille quinze (2015)? 

24 R. Donc, il n’y a aucun rappel prévu pour deux mille 

25 quinze (2015). Évidemment, en vue des besoins 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 

11 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 167 - Me Steve Cadrin 

 

1 d’aujourd’hui, il n’y a aucun rappel de prévu pour 

2 deux mille quinze (2015). Par contre, il y a des 

3 rappels prévus... bien, pas prévus; il y a des 

4 rappels pour décembre deux mille quatorze (2014). 

5 Au dossier tarifaire, on en prévoyait quatre cents 

6 (400), puisque c’est la quantité qui est garantie, 

7 dans le fond, en fonction des conventions d’énergie 

8 différée. On peut compter, de façon certaine, sur 

9 quatre cents mégawatts (400 MW). 

10 Q. [140] Oui. 

11 R. On a obtenu deux cents mégawatts (200 MW) 

12 additionnels pour le mois de décembre. Donc, pour 

13 le mois de décembre deux mille quatorze (2014), les 

14 rappels sont de six cents mégawatts (600 MW). 

15 Q. [141] Et donc, janvier, février, il n’y en a pas, 

16 c’est ce que vous nous confirmez aujourd’hui? 

17 R. Janvier, février, zéro. Parce qu’il n’y a pas de 

18 besoins pour janvier, février. 

19 Q. [142] Et vous ne prévoyez pas en faire, de 

20 demandes, au niveau de rappels, ceci dit, jusqu’à 

21 la date d’échéance du trente et un (31) décembre, 

22 qui est l’autre date d’échéance de la convention 

23 d’énergie différée? 

24 R. Bien, le besoin... il n’y a pas de besoin pour deux 

25 mille quinze (2015). 
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1 Q. [143] Et si, pour continuer à raffiner notre 

2 compréhension de votre stratégie de rappels 

3 d’énergie, j’utilise le mot « rappels » à ce stade- 

4 ci pour éviter d’utiliser tous mots proscrits. 

5 Janvier, février deux mille quatorze (2014), et 

6 nous y venons, là, au meilleur de ma connaissance, 

7 et je peux vous référer aux différents documents, 

8 mais vous avez vu, dans nos contestations des 

9 réponses aux demandes de renseignements ou de la 

10 non-réponse à certaines demandes de renseignements 

11 traitant des conventions d’énergie différée que, 

12 dans une lettre du trente et un (31) octobre deux 

13 mille treize (2013), maître Fraser nous envoyait 

14 des commentaires relativement à une question sur le 

15 sujet. En fait, essentiellement, c’est ce qu’on 

16 avait... puis là je vais vous le résumer de la 

17 façon suivante. Ce qu’on avait au dossier 3854, 

18 cause tarifaire, c’est qu’il n’y avait pas de 

19 rappel en janvier, février deux mille quatorze 

20 (2014). D’ailleurs, ce qu’on a eu aussi au dossier 

21 du plan d’approvisionnement c’est qu’il n’y en a 

22 pas de rappel en janvier, février deux mille 

23 quatorze (2014). 

24 Alors, au trente et un (31) octobre deux 

25 mille treize (2013), donc après la date, vous 
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1 pouvez vous appeler... vous rappeler, c’est peut- 

2 être le bon mot, vous répondez, par la bouche de 

3 maître Fraser la chose suivante : 

4 La réponse 27.1 du Distributeur répond 

5 précisément à la question de 

6 l’intervenant. En effet, les besoins 

7 comblés par les achats de court terme 

8 étant concentrés sur quelques heures, 

9 un approvisionnement de base, comme 

10 par exemple les livraisons d’énergie 

11 associées aux rappels d’énergie 

12 différée, n’est pas requis et serait 

13 inutile pour la majorité des heures, 

14 même en hiver. 

15 Ainsi... puis là je peux vous faire la lecture du 

16 reste mais, disons, il y a beaucoup de chiffres qui 

17 s’y trouvent. Je vais à la fin des passages 

18 pertinents... le début et la fin : 

19 Tel que mentionné à la pièce HQD-1, 

20 document 4.2 au troisième paragraphe 

21 de la page 5... 

22 Et on parle ici dans le dossier 3854 : 

23 ... ainsi qu’aux réponses aux 

24 questions 26.1 et 27.1 de la FCEI et à 

25 la question 36.1 de UC, les besoins à 
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1 approvisionner ne justifient aucun 

2 rappel avant janvier 2019. 

3 Compte tenu que vous avez rappelé pour l’hiver 

4 ou janvier, février plutôt deux mille quatorze 

5 (2014), compte tenu que la lettre est écrite 

6 après la date de réservation ou de rappel que 

7 vous devez faire, pouvez-vous m’expliquer ce qui 

8 s’est passé ou comment ça s’est décidé? 

9 M. HANI ZAYAT : 

10 R. Je peux très bien. Je veux juste vous rappeler un 

11 peu à quoi servent les conventions d’énergie 

12 différé. 

13 Q. [144] Il y a beaucoup de jeux de mots à chaque fois 

14 mais... 

15 R. Les conventions d’énergie différée et comment on 

16 les utilise. Donc, c’est un moyen aussi de... C’est 

17 un moyen d’approvisionnement qui a ses propres 

18 particularités, qui peut être donc... vous 

19 connaissez les dates, les dates au contrat, dans le 

20 fond, où on peut rappeler de l’énergie ou ne pas la 

21 rappeler. Alors, évidemment, dans le cadre du 

22 dossier tarifaire, lorsqu’on a déposé le dossier 

23 tarifaire, il n’y avait pas de besoins qui étaient 

24 prévus pour les mois de janvier, février deux mille 

25 quatorze (2014). Et c’est pour ça qu’on voyait 
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1 zéro, zéro rappel pour l’année deux mille quatorze 

2 (2014) dans le dossier tarifaire. 

3 Évidemment, il y a eu des changements au 

4 niveau de la demande par la suite. Et c’est suite à 

5 ces changements dans la prévision de la demande 

6 qu’on a... où les rappels commençaient à devenir 

7 intéressants. Et c’est dans ce sens-là où on a fait 

8 les rappels au mois de septembre, je crois, pour 

9 cent cinquante mégawatts (150 MW) en janvier et 

10 février deux mille quatorze (2014). 

11 On aurait pu l’indiquer. Je vais être franc 

12 avec vous. On aurait pu l’indiquer en audience 

13 l’année dernière à la tarifaire, qu’on a fait des 

14 rappels. On ne l’a pas fait parce qu’on s’est tenu 

15 dans le fond à la prévision telle qu’elle était là 

16 au dossier tarifaire. On n’en voyait pas de rappel. 

17 On n’a pas mis à jour, de mémoire, la prévision. 

18 Mais essentiellement, c’est que ça ne changeait 

19 à... ça ne changeait rien à l’esprit des rappels ni 

20 à la stratégie. 

21 Autrement dit, il peut y avoir des 

22 changements, des ajustements fins au niveau des 

23 rappels. Lorsque c’est un moyen qui est 

24 intéressant, bien c’est un moyen qui va venir 

25 remplacer des achats de court terme. Et c’est 
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1 essentiellement ce que c’est venu faire en janvier 

2 et février. C’est venu remplacer des achats de 

3 court terme. 

4 Q. [145] Mais ça... 

5 R. De la même façon que, en décembre deux mille 

6 quatorze (2014), évidemment dans la tarifaire, on 

7 avait annoncé quatre cents mégawatts (400 MW), 

8 parce qu’ils avaient été garantis. On a demandé, 

9 suite à l’hiver, puis pour décembre deux mille 

10 quatorze (2014), évidemment c’est l’hiver dernier 

11 qui vient, qui vient justifier et expliquer dans le 

12 fond l’augmentation des rappels de décembre. Ils 

13 sont retombés dans des bâtonnets ces histoires-là. 

14 Mais la demande de décembre, c’est à peu près la 

15 demande de janvier, février. On est dans des zones 

16 de demandes qui sont comparables. 

17 Donc, il y a des achats qui ont été, d’une 

18 certaine façon, évités au début de deux mille 

19 quatorze (2014) qui se retrouvent comme des rappels 

20 qui sont approvisionnés en fait à travers des 

21 rappels en décembre. Et, là, on a fait la demande 

22 pour le deux cents mégawatts (200 MW) additionnels 

23 auprès d’HQP. Et ça a été accepté. Et c’est pour ça 

24 qu’on a six cents mégawatts (600 MW) en décembre. 

25 Mais ceci dit, c’est un moyen d’approvisionnement 
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1 de court terme. Évidemment, on s’ajuste. 

2 On ne s’empêche pas de faire les gestes 

3 qu’il faut pour répondre à la demande en fonction 

4 de la prévision et de ce qu’on voit venir. C’est 

5 essentiellement, la stratégie demeure la même. Il 

6 n’y a pas de changement. Il peut y avoir des 

7 changements dans les quantités, mais ça ne change 

8 pas l’essence de la stratégie mais la façon de la 

9 déployer. 

10 Q. [146] Ce que vous nous avez dit d’entrée de jeu 

11 dans votre preuve, dans les éléments que vous venez 

12 de mentionner, on s’entend, ça avait été déjà 

13 rappelé lors de la lettre du trente et un (31) 

14 octobre où vous avez expliqué qu’on aurait peut- 

15 être dû le mentionner pour aller jusqu’au bout de 

16 l’exercice, mais vous avez surtout dit que, ça, 

17 cette nouvelle décision de rappeler, qui n’était 

18 pas prévue avant, provenait de votre étude, en fait 

19 du bilan de puissance, l’étude dont on a parlé tout 

20 à l’heure en tout début de mon interrogatoire qui 

21 devrait être déposée normalement en novembre, début 

22 décembre. 

23 R. Non, non. Non, non, non, je n’ai pas parlé de bilan 

24 de puissance. J’ai parlé d’énergie. J’ai dit, c’est 

25 une prévision en énergie. Donc, on ne rappelle pas. 
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1 Puis, ça, je pense que j’ai eu l’occasion de le 

2 dire à plusieurs reprises au cours des dernières... 

3 des différentes audiences à la Régie, on ne fait 

4 pas des rappels pour des besoins de puissance. On 

5 ne pense pas que c’est pertinent de rappeler de 

6 l’énergie pour des besoins de puissance. Je pense, 

7 juste le fait de l’exprimer comme ça, ça répond à 

8 la question. 

9 Q. [147] C’est mon erreur. C’est mon erreur d’avoir 

10 parlé en puissance. Je vous parle maintenant en 

11 énergie. Vous faites le même exercice pour 

12 l’énergie, ceci dit. J’ai peut-être utilisé le mot 

13 « puissance » puis mettons ça de côté, on n’est pas 

14 d’accord sur cette philosophie peut-être là-dessus, 

15 puis on a eu déjà des échanges. Mais en énergie, 

16 c’est le même exercice qui est fait en novembre. 

17 Moi, j’ai de la difficulté à saisir ce qui a été 

18 fait en septembre deux mille quatorze (2014). 

19 (12 h 33) 

20 R. En septembre deux mille quatorze (2014), j’ai un 

21 besoin, puis là j’ai un besoin d’un client qui est 

22 apparu pour plusieurs centaines de gigawattheures 

23 entre janvier et mars. Donc c’est un besoin, c’est 

24 une prévision, c’est une nouvelle prévision qu’il 

25 faut que je, à laquelle il faut répondre. On 
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1 s’entend, on n’est pas pour dire au client on 

2 l’interrompt entre janvier et mars parce qu’on ne 

3 l’a pas prévu au moment où on s’est parlé vous et 

4 moi. 

5 Donc, il y a un besoin pour les besoins de 

6 janvier-février. C’est quoi le meilleur moyen pour 

7 répondre à ce besoin-là? Dans ce contexte-là, on 

8 avait suffisamment d’énergie qui était associée à 

9 ce nouveau moyen là pour justifier des rappels en 

10 janvier-février. Et c’est ce qu’on a fait. Et c’est 

11 pour ça qu’on a rappelé cent cinquante mégawatts 

12 (150 MW) parce que c’est ce qui répondait le mieux 

13 aux besoins. On n’a pas demandé quatre cents (400) 

14 parce qu’on n’avait pas de besoin pour quatre cents 

15 (400). Puis on n’a pas demandé cinquante (50) parce 

16 que ça n’aurait pas été assez et il aurait fallu 

17 compléter ces achats-là par des achats de court 

18 terme. 

19 Q. [148] Comme on n’a pas eu le bénéfice de discuter 

20 de cette décision-là à l’époque - d’ailleurs, je 

21 n’étais pas au dossier, c’était maître Turmel qui 

22 l’était avec monsieur Raymond pour la FCEI - mais 

23 lors de la prise de décision du quinze (15) 

24 septembre deux mille treize (2013) de rappeler de 

25 l’énergie pour les mois de janvier et février deux 
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1 mille quatorze (2014), à combien prévoyiez-vous le 

2 nombre d’heures selon les mêmes cas de figure qui 

3 ont été discutés dans la lettre du trente et un 

4 (31) octobre deux mille treize (2013), et je vais 

5 vous les lire parce qu’on disait qu’on n’utilisait 

6 pas à toutes les heures. Alors ça dit ceci. Ça, 

7 c’est le passage que j’avais omis tout à l’heure et 

8 que je vous lis maintenant : 

9 Afin de s’assurer de la bonne 

10 compréhension de l’intervenant, le 

11 Distributeur ajoute que le profil des 

12 besoins fait en sorte que même si des 

13 achats de court terme de cent vingt 

14 gigawattheures (120 GWh) sont prévus 

15 en janvier deux mille quatorze (2014), 

16 un rappel de cinquante mégawatts 

17 (50 MW) ne contribuerait à réduire les 

18 achats de court terme sur à peine deux 

19 cent cinquante (250) heures de ce 

20 mois. 

21 En février deux mille quatorze (2014), 

22 alors que les achats de court terme 

23 prévus seront cinquante-quatre 

24 gigawattheures (54 GWh), un rappel de 

25 cinquante mégawatts (50 MW) ne 
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1 permettrait de réduire les achats de 

2 court terme que pour environ cent 

3 cinquante (150) heures. Tout bloc 

4 additionnel d’énergie ne permettrait 

5 de réduire les achats de court terme 

6 que sur un nombre d’heures encore plus 

7 faible. La contribution énergétique 

8 d’un rappel de cinquante mégawatts 

9 (50 MW) se traduirait donc en bonne 

10 partie par une augmentation de 

11 l’électricité patrimoniale inutilisée. 

12 Alors là, dans votre prévision du quinze (15) 

13 septembre deux mille treize (2013) qui vous a amené 

14 à réviser votre décision de rappel, je répète la 

15 question : combien prévoyiez-vous d’heures selon 

16 les mêmes cas de figure qu’on vient d’expliquer ici 

17 dans la correspondance où vous tentiez de nous 

18 donner une meilleure compréhension? 

19 R. Je n’ai pas le chiffre pour deux mille treize 

20 (2013), donc, au moment de faire le rappel, c’est 

21 quoi le nombre d’heures et c’était quoi la 

22 prévision, je n’ai pas ce chiffre-là en tête puis 

23 je... mais je tiens à vous rappeler que des 

24 décisions d’achat, on n’en prend pas juste le seize 

25 (16) septembre, on en prend à tous les jours. Et à 
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1 tous les jours on regarde c’est quoi la meilleure 

2 façon de répondre à la demande sur des horizons qui 

3 vont du quelques heures, donc on est capables 

4 d’intervenir à peu près à partir de trente-six (36) 

5 heures d’avis pour des achats sur les marchés, à 

6 quatre heures d’avis pour ce qui est de 

7 l’interruptible jusqu’à un an d’avis dépendamment 

8 des besoins et dépendamment de la certitude et de 

9 la fermeté du besoin. 

10 Dans le cas des rappels de janvier-février 

11 deux mille quatorze (2014), donc en septembre, on 

12 avait des besoins suffisamment fermes pour 

13 justifier des rappels de cent cinquante mégawatts 

14 (150 MW). Et si ces rappels-là n’avaient pas été 

15 faits en septembre, ils auraient été faits en 

16 janvier-février à travers des achats de court 

17 terme. Et là-dessus, on a été plus chanceux 

18 qu’autre chose puisque janvier et février ont été 

19 des mois très froids et il aurait fallu rajouter 

20 cent cinquante mégawatts (150 MW) à ces achats-là. 

21 Mais ça, c’est plus un aléa qu’autre chose. 

22 Q. [149] Oui, ça, vous ne pouviez pas le savoir 

23 d’avance, on est d’accord là-dessus. Mais, 

24 d’ailleurs, peut-être un autre élément parce qu’on 

25 a parlé, il y a une décision du plan 
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1 d’approvisionnement qui était bien associée, 

2 disons, à notre dossier actuel et vous nous avez 

3 dit tout à l’heure, puis on a confirmé ensemble que 

4 le quinze (15) septembre deux mille treize (2013) 

5 vous aviez pris cette décision de rappeler. 

6 Vous avez dit « Bon, on n’a peut-être pas 

7 corrigé ou discuté de ça dans la preuve du dossier 

8 tarifaire », mais c’est exact de dire que vous 

9 n’avez pas non plus modifié ou déposé vos tableaux 

10 au premier (1er) novembre deux mille treize (2013) 

11 dans le cadre du plan d’approvisionnement 3864-2013 

12 parce que, là aussi, il n’y avait aucun rappel 

13 d’énergie en deux mille quatorze (2014) dans votre 

14 tableau déposé, et là on est rendu le premier (1er) 

15 novembre pour le dépôt de la preuve et non pas une 

16 question ou des réponses et des éléments. 

17 R. Oui, disons que dans le cadre, je ne sais pas si 

18 c’est le bon forum pour en parler mais dans le 

19 cadre du plan d’appro, pour éviter les confusions, 

20 disons, on a tendance à mettre la première année du 

21 plan d’appro, à la calibrer sur la base de l’année 

22 tarifaire. Donc, de montrer la, essentiellement, la 

23 même prévision dans la tarifaire et dans le plan 

24 d’appro pour ce qui est de la première année. 

25 Il peut y avoir des écarts, il peut y avoir 
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1 des variations dans la prévision de la demande 

2 entre le moment de la tarifaire et le moment du 

3 plan d’appro - il y a quelques mois qui séparent 

4 les deux. Évidemment, je dis ça pour des fins de 

5 simplification. S’il devait y avoir des éléments 

6 majeurs qui changent entre les deux moments, c’est 

7 sûr qu’on en ferait état ou en parlerait. Mais dans 

8 la mesure où c’est des ajustements fins de la 

9 demande, ça ne remet pas en question ni la 

10 provision de la demande, ni la façon de 

11 l’approvisionner, ni la stratégie globale, ni la 

12 gestion du solde d’énergie différée, ni les 

13 surplus. 

14 C’est vraiment, on est en termes 

15 d’ajustement. On parle de quelques centaines de 

16 gigawattheures, trois cents (300), peut-être quatre 

17 cents gigawattheures (400 GWh) qui ont été 

18 rajoutés. Est-ce qu’il y a lieu de... Ce n’était 

19 pas nécessairement pertinent, on est dans les 

20 décimales. Le solde d’énergie différée est toujours 

21 le même, il est toujours aussi important. Les 

22 surplus sur la période du plan sont toujours aussi 

23 importants. Il n’y a rien qui a été mis à jour mais 

24 des... il n’y a rien qui a été remis en question, 

25 pardon. Mais en termes de mises à jour, on a des 
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1 mises à jour à tous les jours. Vous me demandez la, 

2 si vous m’aviez posé la question, la prévision de 

3 la demande lundi puis vous me reposez la question 

4 aujourd’hui, bien, il y a une variation entre les 

5 deux. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Maître Cadrin, j’ai horreur de vous interrompre à 

8 nouveau mais ça va finir par être une question de 

9 santé qu’on puisse aller se sustenter. Alors... 

10 Me STEVE CADRIN : 

11 Donnez-moi une fraction de seconde, juste... Je 

12 peux voir si je peux... 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 S’il vous plaît. Oui, sinon, nous allons reprendre 

15 après le lunch, vous ne perdez pas votre tour. 

16 Me STEVE CADRIN : 

17 Merci. Ce que je vais faire, pour les raisons de 

18 santé évoquées, je vais voir si on n’élague pas 

19 pendant le lunch. Suspendons immédiatement. Et si 

20 nous avons élagué, merveilleux, et si nous n’avons 

21 pas élagué, bien, j’aurais peut-être une question, 

22 il restait une petite lignée de questions. On est 

23 toujours dans les conventions d’énergie différée, 

24 les rappels et les besoins. 

25  
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 Votre lignée de questions signifie à peu près quoi? 

3 Me STEVE CADRIN : 

4 Bien, peut-être... 

5 LA PRÉSIDENTE : 

6 Un autre vingt (20) minutes, quoi? 

7 Me STEVE CADRIN : 

8 Non, cinq à dix (10) minutes. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 Cinq à dix (10)? Parfait. Donc, nous prenons le 

11 lunch et nous revenons à une heure trente 

12 (13 h 30). 

13 Me STEVE CADRIN : 

14 Merci. 

15 LA PRÉSIDENTE : 

16 Non, treize heures quarante (13 h 40). 

17 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 

18 REPRISE DE L’AUDIENCE 

19 (13 h 43) 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Alors, rebonjour. Maître Cadrin, avant de vous 

22 céder la parole pour le quinze (15) minutes qu’il 

23 vous reste, nous aimerions faire deux... une 

24 annonce, une précision. Eu égard aux articles 16.15 

25 et 16.16 des conditions de service, il n’y a que 
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1 APCHQ et UMQ, je crois, qui avaient exprimé des 

2 commentaires à cet effet. 

3 Alors, la Régie prend acte dès à présent de 

4 la décision du Distributeur de retirer ces 

5 articles, les modifications à ces articles à sa 

6 demande tarifaire actuelle et donc nous n’en 

7 discuterons plus. On prend acte que ceci est retiré 

8 du dossier. Ça va? Première décision. 

9 Deuxième annonce, j’aimerais rappeler, la 

10 demande qu’on a faite à tous les intervenants de 

11 tenter de respecter les temps qui étaient annoncés. 

12 Si vous ne voulez pas partir d’ici à onze heures 

13 (23 h 00) le dix-neuf (19) décembre, le soir, il va 

14 falloir que l’on soit très discipliné jusqu’à la 

15 fin. Nous sommes déjà prévus avec une réplique du 

16 Distributeur uniquement le vendredi après-midi dix- 

17 neuf (19) décembre. Alors donc, on ne veut pas être 

18 brusque d’aucune manière. Mais il y a des temps qui 

19 ont été annoncés, s’il était possible de tenter de 

20 vous tenir à ces temps. 

21 Enfin, dernière annonce, je pense que l’UPA 

22 est présente. Nous aimerions... pas besoin de vous 

23 avancer à moins que vous vouliez venir nous parler, 

24 là, mais peut-être annoncer dès à présent que lundi 

25 matin neuf heures (9 h 00), nous allons commencer 
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1 avec votre preuve, considérant les non- 

2 disponibilités qui nous ont été annoncées et le 

3 fait que, selon le calendrier, nous craignons 

4 qu’aucune... presque aucune preuve d’intervenant ne 

5 sera traitée demain, donc... si ce n’est qu’une, 

6 peut-être deux. Donc, nous voudrions, pour nous 

7 assurer d’avoir le point de vue, la preuve de 

8 l’UPA, être sûr de porter ça à lundi matin neuf 

9 heures (9 h 00). 

10 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

11 Me permettez-vous... 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Oui. 

14 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

15 ... nous commencerons... 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Absolument, Maître. Voilà! 

18 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

19 Merci. D’abord, on était prévu demain après-midi, 

20 j’en prends bonne note. J’ai envoyé une lettre à 

21 mes confrères avisant que j’avais un témoin 

22 additionnel, un producteur agricole qui va faire 

23 partie du banc, donc lundi matin. À ma 

24 connaissance, il n’y a pas de problème pour lundi 

25 matin. Je prends acte du fait que de toute façon il 
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1 n’y a pas de possibilité qu’on puisse commencer des 

2 preuves des intervenants demain. Il y a très peu de 

3 chances. 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 Très peu de chances, à moins que la moitié des 

6 intervenants qu’il reste... 

7 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

8 Oui. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 ... me disent qu’ils n’ont aucune question au panel 

11 3, mais je... je n’ai pas de lunettes rose, en ce 

12 moment. 

13 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

14 Me permettez-vous à ce stade-ci, je ne veux pas 

15 prendre le temps de mon collègue. Je me suis 

16 permise avec les contre-interrogatoires qui 

17 s’annoncent pour l’après-midi, je devais passer en 

18 fin d’après-midi, les chances que je passe cet 

19 après-midi sont faibles. Je me suis permise de 

20 demander à mon collègue de la CORPIQ, qui 

21 représente la CORPIQ, de passer à sa place. J’ai un 

22 contre-interrogatoire annoncé de quinze (15) 

23 minutes que je vais vraiment... je vais tout faire 

24 pour le respecter. Alors, si vous n’y voyez pas 

25 d’inconvénient, je m’infiltrerais, là, à la place 
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1 de la CORPIQ.   Maître Lescop m’a autorisée à le 

2 faire, mais je comprends que c’est sous réserve de 

3 votre approbation. 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 Je ne vois pas de problème, vous avez le même temps 

6 de prévu. Je ne peux assurer maître Lescop qu’il 

7 passera lui aussi, mais ce que je comprends c’est 

8 que vous interchangez votre place. Oui, c’est ça. 

9 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

10 Ça commence à se compliquer. Oui. 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 Écoutez, nous avions un objectif de terminer 

13 aujourd’hui à quinze heures trente (15 h 30) au 

14 plus tard. Certains de mes collègues ont d’autres 

15 réunions déjà de prévues à quatre heures, quatre 

16 heures et quart (16 h 00-16 h 15) et on a terminé 

17 quand même, comme l’a dit maître Fraser, à huit 

18 heures moins... sept heures moins quart (18 h 45) 

19 hier, mais avec des retours quand même à la maison, 

20 là, qui se sont étirés en raison de notre 

21 température. 

22 Me RAPHAËL LESCOP : 

23 Bien, écoutez... 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 Maître Lescop, approchez-vous. 
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1 Me RAPHAËL LESCOP : 

2 ... je vais être un gentleman et je vais accepter 

3 de passer demain si c’est le cas. Si on a le temps, 

4 la CORPIQ, on va passer aujourd’hui. Si on n’a pas 

5 le temps, bien, ça ira à demain matin. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Parfait, Maître Lescop. 

8 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

9 C’est fort apprécié. Merci. 

10 LA PRÉSIDENTE : 

11 Merci. Donc, Maître Cadrin, c’est à vous. 

12 Me STEVE CADRIN : 

13 Vous êtes bien sûre, là, vous là? Bon. 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 J’aurais le goût de vous dire « non » parce que 

16 vous prenez trop de temps, mais... 

17 Me STEVE CADRIN : 

18 Non... 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 ... il vous reste quinze (15) minutes. 

21 Me STEVE CADRIN : 

22 J’ai ouvert la porte un peu grande. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 C’est ça. O.K. 

25 (13 h 48) 
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1 Me STEVE CADRIN : 

2 Écoutez, la bonne... la première bonne nouvelle, 

3 j’ai plusieurs annonces à vous faire moi aussi, là, 

4 la première bonne nouvelle, c’est que je n’ai pas 

5 de question additionnelle. Hein, ça a déjà ça de 

6 fait. L’autre nouvelle, bien, je voulais juste être 

7 sûr qu’on se comprenne bien. Je maintiens 

8 l’engagement du fameux tableau dont j’avais parlé 

9 pour deux mille treize (2013). Je sais que, tantôt, 

10 tout à l’heure, nous avons eu une discussion, peut- 

11 être que quelque chose répondrait déjà. Mais 

12 j’apprécierais avoir l’engagement fourni tel que 

13 libellé. Et c’est donc un tableau qu’on a déjà dans 

14 la preuve pour deux mille quatorze (2014), mais on 

15 veut avoir la même chose, les quantités et les prix 

16 réels dans le tableau. Mais cet engagement-là est 

17 déjà formulé. Je ne le reformule pas. Mais c’est 

18 simplement pour dire qu’on a fait des 

19 vérifications. Selon nous, ça ne répond pas à 

20 l’engagement. Ça ne prend pas place de 

21 l’engagement. Deuxième annonce. 

22 Ma troisième annonce à moi, c’est l’APCHQ, 

23 compte tenu des dernières discussions, et notamment 

24 de votre décision juste à l’instant même, là, vous 

25 allez voir comme je suis « real time », nous 
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1 n’avons pas de preuve à présenter. Fort 

2 possiblement peut-être une minute ou deux, pour 

3 moi, pour vous faire un commentaire, mais ça ne 

4 sera peut-être pas de preuve à présenter à toutes 

5 fins pratiques à l’heure actuelle. Je comprends que 

6 là on est déplacé. On était prévu lundi matin dans 

7 les premières heures. Alors, je vous dis d’avance, 

8 et fort possiblement aucune présentation. 

9 Et la question que je me posais, c’est: 

10 Aviez-vous des questions? Parce que, évidemment, 

11 nos gens sont disponibles, ils viendront. Mais est- 

12 ce que vous voulez qu’ils se déplacent? Et si vous 

13 avez des questions, s’il y en avait qui étaient 

14 annoncés, bien, à ce moment-là les gens seront 

15 rendus disponibles au moment opportun, lundi 

16 quelque part, à votre demande. Mais peut-être qu’on 

17 pourrait discuter de ça peut-être demain ou 

18 autrement. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 Je vous suggérerais qu’on finalise tout ça demain 

21 matin. Ça dépend des intervenants, s’il y a des 

22 questions, aussi la Régie. Il faut vérifier. On y 

23 reviendra au besoin demain pour vous confirmer si, 

24 oui, non, il y a des questions. Et si vous n’avez 

25 pas de preuve de témoins... 
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1 Me STEVE CADRIN : 

2 On n’a pas de preuve additionnelle à présenter. Le 

3 mémoire demeure, tout ça, ce qui a été dit dans le 

4 mémoire. Mais là maintenant, vous les avez lus. Il 

5 faut aller plus loin que ce qui est écrit dans le 

6 mémoire, et caetera. Là, on n’a plus besoin d’aller 

7 plus loin, on en a enlevé des bouts en cours de 

8 route. Je vous invite donc à... Si vous me dites, 

9 les gens ne se déplaceront pas simplement pour au 

10 cas où il y a une question. S’il y en a qui sont 

11 annoncées, ils se déplaceront. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Pour l’adoption de votre preuve, votre témoin ne 

14 sera pas là? Vous allez présenter un affidavit 

15 ou...? 

16 Me STEVE CADRIN : 

17 Je vais réfléchir à ça. Je vais faire adopter la 

18 preuve par le témoin. Fort possiblement que 

19 monsieur Simoneau sera là. Sinon peut-être un 

20 affidavit serait une option tout à fait viable. Je 

21 vais essayer de trouver le moyen le plus efficace 

22 et rapide possible. Et je prends déjà beaucoup de 

23 temps pour vous en parler. J’arrête immédiatement. 

24 Je ne serai pas là probablement demain, moi, 

25 toutefois. Alors je vous écouterai sur les 
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1 internets. Et je verrai ce qui est votre décision 

2 par rapport aux questions qui allaient être posées 

3 aussi des intervenants ou Hydro-Québec à des 

4 questions, bien, j’aurai l’oreille attentive. Merci 

5 beaucoup. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Parfait. Merci. Nous appelons l’ACEF de Québec. 

8 Maître Sicard pour UC. Oui, oui, c’est vrai, nous 

9 avions dit que nous allions revenir après le lunch 

10 pour votre... l’engagement numéro 19. 

11 Me HÉLÈNE SICARD : 

12 Voilà! Mon petit deux minutes. Pour une fois je ne 

13 me sens pas trop coupable, je n’ai pas dépassé mon 

14 temps. Mais on va essayer de faire ça rapidement. 

15 Est-ce que mon confrère a déposé ou dépose, est-ce 

16 qu’il veut le faire lui-même, la carte? Vous aviez 

17 annoncé que vous vouliez le déposer quand les 

18 copies seraient faites. 

19 Me ÉRIC FRASER : 

20 Je vais rassembler mes esprits, me souvenir du 

21 fameux tableau. Qui va être joint... Je ne sais 

22 pas, ça dépend. Madame la Greffière, voulez-vous 

23 qu’on le dépose de manière indépendante avec une 

24 nouvelle cote? 

25  
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4 Oui. Bon. Alors, le Distributeur va déposer... On a 

5 déjà un engagement. Ça complète un engagement qu’on 

6 avait souscrit pour Union des consommateurs. Ça 

7 fait qu’on va lui donner une cote séparée. Le 

8 Distributeur dépose donc sous B-187 la carte des 

9 zones climatiques pour l’application du tarif DT. 

10 Et pour plus de précision, bien, ça complète 

11 l’engagement numéro 19. 

12 

13 B-0187 : Carte des zones climatiques pour 

14 l’application du tarif domestique DT 

15 

16 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me HÉLÈNE SICARD : 

17 Q. [150] Monsieur Côté, je reprends cet échange avec 

18 vous. Si vous avez les notes sténographiques de la 

19 journée du neuf (9) décembre, ça va être plus 

20 facile. Je vous avais demandé, et on retrouve ça à 

21 la page 198 : 

22 Comment les clients trouvent-ils la 

23 description ou l’identification des 

24 régions pour savoir quel est leur 

25 point de consigne? 
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1 Et vous m’avez répondu, entre autres, qu’il y a une 

2 carte qui délimite tout ça pour le Québec. Là, j’ai 

3 une carte devant moi. J’aimerais savoir, est-ce que 

4 cette carte, elle est utilisée par les gens 

5 d’Hydro-Québec? 

6 (13 h 55) 

7 M. MARCEL CÔTÉ : 

8 R. C'est une carte qui fait l'illustration. Le 

9 document qu'on vous a déposé fait peut-être une 

10 nomenclature plus précise à savoir sur les zones de 

11 la température, transfert du tarif DT est à moins 

12 quinze (-15) degrés Celsius. Ça fait que la carte 

13 est tirée du document qu'on vous avait envoyé 

14 initialement. 

15 Q. [151] Alors je dois comprendre, là, que si vos gens 

16 à l'interne doivent décider s'ils installent un 

17 compteur à moins quinze (-15) ou moins douze (-12) 

18 ou décider si c'est le bon compteur qui a été 

19 installé dans une zone quelconque, ce que je 

20 retrouve, là, à HQD-18, Document 16, l'engagement 

21 numéro 19 à la page 3 qui est cette liste, là? Je 

22 vous montre le petit encart qui est cette liste de 

23 régions. C'est à partir de ça qu'ils prennent la 

24 décision? 

25 R. Non. Non, non. Ça c'est un document sommaire qui 
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1 permet de faire une délimitation des zones de 

2 températures. Maintenant on a des documents chez 

3 les gens, le département de mesurage qui, eux, 

4 s'occupent de faire l'installation d'un compteur, 

5 ont une liste plus élaborée. C'est parce qu'hier on 

6 se parlait de carte, ça fait que là j'ai dit, oui, 

7 il y a une carte. Et aussi dans la référence qu'on 

8 vous a donnée sur le site Internet où on a 

9 l'explication du tarif DT, on a également un petit 

10 vidéo qui explique l'utilisation du tarif DT et une 

11 carte. 

12 Q. [152] Oui. Et la carte mentionne... 

13 R. Mais ce n'est pas avec ça qu'on travaille. 

14 Q. [153] ... six municipalités à travers tout le 

15 Québec uniquement. 

16 R. C'est ça. C'est ça. 

17 Q. [154] Alors on s'entend que c'est pas beaucoup 

18 d'information. Je vous pose cette question-là dans 

19 le contexte où ce que je vous ai demandé, moi, 

20 hier, ou avant-hier maintenant, c'était : Comment 

21 est-ce que vous vous informez, mais aussi comment 

22 est-ce que vous décidez à l'interne? Et votre 

23 réponse a été : « C'est avec la carte. » Puis que 

24 vous alliez me donner une belle carte qui est une 

25 partition en bleu pour le nord, en vert pour le 
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1 sud. Mais je comprends avec ce que je reçois puis 

2 l'explication verbale qui m'a été donnée ce matin 

3 que ce n'est pas ça. Puis là, vous faites référence 

4 à un autre document qui serait une liste plus 

5 complète. 

6 R. Non, non. C'est simplement cette carte-là que j'ai 

7 vue. Elle était... Il y a quelqu'un qui a utilisé 

8 des couleurs, là, mais c'est essentiellement cette 

9 carte-là. Ça c'est pour faire l'illustration. Quand 

10 vient le temps de faire les installations des 

11 compteurs c'est par municipalité, tout est 

12 détaillé. Dans chacune des municipalités c'est 

13 comme ça que c'est fait. 

14 Q. [155] Vous avez donc une espèce de brique à 

15 l'interne qui désigne toutes les municipalités? 

16 R. Exact. 

17 Q. [156] Je ne demanderai pas une brique. Je vous 

18 remercie. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 Merci, Maître Sicard. Donc, Maître Falardeau pour 

21 l'ACEF de Québec. 

22 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me DENIS FALARDEAU : 

23 Q. [157] Denis Falardeau pour l'ACEF de Québec. Je 

24 m'adresse à la personne qui est responsable 

25 principalement de la question du tarif de 
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1 développement économique. Je présume que c'est 

2 monsieur Côté? 

3 M. MARCEL CÔTÉ : 

4 R. Oui. 

5 Q. [158] On va travailler avec, dans un premier temps 

6 avec les réponses à la demande de renseignements 

7 numéro 2 de l'ACEF de Québec, donc plus précisément 

8 le document HQD-15, Document 3.1. Donc ça va, 

9 Monsieur Côté? 

10 R. Oui. 

11 Q. [159] Ça va, vous l'avez? Bien, j'allais vous la 

12 mentionner. C'est la question 2.10 à la page 10 et 

13 je vais citer la question pour comprendre dans quel 

14 contexte l'extrait de la réponse va se faire. À la 

15 question 2.10 qui est la suivante : 

16 Selon le Distributeur, est-ce que le 

17 Producteur peut rendre disponible, au 

18 prix de l'électricité patrimoniale ou 

19 à meilleur prix, de l'électricité 

20 requise pour les nouvelles industries, 

21 sans égard à ses obligations envers le 

22 Distributeur relativement à 

23 l'électricité patrimoniale? 

24 Et la réponse : 

25 Le Distributeur n'engage pas 
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1 d'approvisionnements dans le but 

2 d'alimenter des charges spécifiques. 

3 Et là, j'attire votre attention, la ligne 

4 suivante : 

5 L'ensemble des approvisionnements 

6 patrimoniaux et postpatrimoniaux 

7 contribueront à l'approvisionnement 

8 des charges existantes et celles 

9 visées par le tarif de développement 

10 économique. 

11 Ce qui m'amène la question suivante. Est-ce que 

12 vous pouvez me confirmer qu'en pratique dans la 

13 gestion des approvisionnements, il est impossible 

14 de distinguer la fourniture à la marge qui est 

15 destinée aux clients tarifés au tarif de 

16 développement économique de celle qui est destinée 

17 à l'ensemble de la clientèle régulière du 

18 Distributeur? 

19 (14 h) 

20 M. HANI ZAYAT : 

21 R. Alors, évidemment, dans la... évidemment, dans la 

22 gestion des approvisionnements, donc dans la 

23 gestion au jour le jour des approvisionnements, on 

24 ne distingue pas le type de demande, c’est la... 

25 les besoins du Distributeur qu’on gère globalement. 
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1 Par contre, quand on regarde à la marge... 

2 autrement dit, s’il devait y avoir, en 

3 planification, pour une période de dix (10) ans, 

4 une charge additionnelle, qui est issue du tarif de 

5 développement économique, bien, dans la mesure où 

6 c’est une charge importante, évidemment on est 

7 capables d’identifier un scénario 

8 d’approvisionnement additionnel que ça requérait 

9 pour une telle marge... pour une telle charge. 

10 Autrement dit, s’il devait y avoir une charge, je 

11 vais donner un exemple, de cent mégawatts (100 MW) 

12 avec un facteur d’utilisation de cent pour cent 

13 (100 %), bien, on est capable de dire c’est quoi le 

14 scénario d’approvisionnement additionnel que ça 

15 apporterait par rapport à notre scénario de base. 

16 Q. [160] O.K. 

17 R. Et ça se traduit, évidemment... ça se mécanise à 

18 travers les coûts évités. Donc, l’outil pour faire 

19 ça, dans le fond, c’est les coûts évités qui 

20 reflètent le fait qu’il y a des surplus pendant 

21 longtemps et donc, c’est de l’électricité 

22 patrimoniale inutilisée qui va être consommée en 

23 plus et, à certaines périodes, bien, c’est des 

24 achats additionnels. 

25 Q. [161] O.K. Mais je vais reformuler votre réponse 
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1 pour voir si j’ai bien compris. Parce que j’ai 

2 comme l’impression que vous me répondez mais dans 

3 deux (2) temps. Présentement, ce n’est pas possible 

4 mais, dans un futur, ça serait possible s’il y a 

5 une charge assez importante permettant de 

6 distinguer. Est-ce que je traduis votre pensée? 

7 R. Je ne l’aurais pas dit comme ça. J’aurais dit, en 

8 planification, on est capable de le faire. Donc, 

9 quand on regarde un horizon à partir d’aujourd’hui 

10 jusqu’à un horizon dix (10) ans, vingt (20) ans, 

11 peu importe, on est capable de le faire en termes 

12 de planification. Mais, par contre, quand on est 

13 dans l’opérationnel au jour le jour, c’est sûr 

14 qu’on ne fait plus aucune distinction entre une 

15 charge A et une charge B. 

16 Q. [162] Mais, dans le présent dossier, là, en termes 

17 de demande tarifaire, c’est amalgamé, c’est une 

18 masse, c’est impossible de distinguer ce qui 

19 s’adresse spécifiquement au tarif économique du 

20 tarif régulier? 

21 R. Dans le présent dossier tarifaire, à ma... 

22 Q. [163] Bien... 

23 R. Il n’y a pas... il n’y a aucune charge associée au 

24 tarif de développement économique. Ce qu’on a fait 

25 dans le supplément de preuve au niveau du tarif de 
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1 développement économique c’est de dire, si une 

2 charge additionnelle devait se manifester à travers 

3 ce tarif-là, elle serait approvisionnée à des coûts 

4 qui sont équivalents au coût évité au dossier. 

5 Q. [164] Allons maintenant au document HQD-12, 

6 document 3, à sa page 13. Nous avons un tableau, le 

7 tableau 7, qui est intitulé « Répartition par 

8 catégories de consommateurs du coût de prestation 

9 du Distributeur ». Je voudrais simplement porter à 

10 votre attention la colonne 3, c’est-à-dire la 

11 colonne Transport. C’est simplement pour parler de 

12 la ligne 18, c’est-à-dire il y a deux mille huit 

13 cent vingt-quatre point sept (2824.7), on parle 

14 bien du coût total de transport, là, qui est 

15 facturé par le Transporteur au Distributeur pour 

16 deux mille quinze (2015)? 

17 R. Oui. 

18 Q. [165] C’est bien ça. O.K. Allons maintenant, 

19 toujours au même document, à sa page 16. À la 

20 colonne 12, on parle de... la colonne énergie en 

21 gigawattheures et on parle toujours, du côté du 

22 total avec ajustement, on parle de cent soixante- 

23 douze six cent trente-cinq (172 635). Et là on 

24 parle d’un volume total de tous les clients du 

25 Distributeur, c’est bien ça? 
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3 Q. [166] À la page 16, la colonne 12. 

4 R. Oui. 

5 Q. [167] Donc, c’est bien le volume de consommation 

6 totale de tous les clients du Distributeur, c’est 

7 bien ça? 

8 R. Oui, c’est ça. 

9 Q. [168] O.K. Parfait. Donc, allons-y avec un petit 

10 calcul. Si on prend le total, là, de la page 13, 

11 c’est-à-dire ce qui est facturé au Transporteur, 

12 donc deux mille huit cent vingt-quatre (2824), et 

13 qu’on divise cette somme-là par le volume total, 

14 là, c’est-à-dire le cent soixante-douze six cent 

15 trente-cinq (172 635). On arrive à un chiffre qui 

16 est de un virgule soixante-quatre sous par 

17 kilowattheure (1,64 ¢/KWh). Est-ce que c’est 

18 sensiblement le calcul auquel vous pourriez 

19 arriver, oui? 

20 (14 h 06) 

21 R. Si vous faites la division d’un par l’autre, 

22 exactement. 

23 Q. [169] Bon. Parfait. Donc, retournons à un autre 

24 document, c’est-à-dire le document HQD-15, Document 

25 1.4, c’est-à-dire les réponses que vous avez 
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1 données à la demande de renseignements numéro 3 de 

2 la Régie. Et allons à la page 11. Et plus 

3 précisément à la ligne 13. Mais encore une fois, je 

4 vais citer la question pour situer l’extrait de la 

5 réponse. C’est la question 6.1. Et on vous avait 

6 demandé : 

7 Veuillez expliquer comment le coût à 

8 la marge du Distributeur a été calculé 

9 aux fins du présent tarif, en 

10 précisant les composantes du coût qui 

11 sont incluses, la valeur associée à 

12 chacune de ces composantes, et en 

13 mentionnant quels coûts n’ont pas été 

14 inclus, le cas échéant. 

15 Et l’extrait de la réponse que je vous mentionne à 

16 partir de la ligne 13, vous mentionnez : 

17 Le coût à la marge inclut également un 

18 montant de 0,2 ¢/kWh à titre de coût 

19 de raccordement au réseau de 

20 transport. 

21 Il se calcule comment ce deux dixièmes, Monsieur 

22 Côté? 

23 R. Le calcul qui a été fait, c’était de dire, pour 

24 évaluer ce coût évité là pour le tarif de 

25 développement économique, c’était de calculer le 
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1 coût de fourniture. Ce que monsieur Zayat avait 

2 expliqué la dernière fois. Et au niveau du 

3 transport, essentiellement, c’est juste de... Parce 

4 qu’on considère qu’il n’y a pas de coût de 

5 transport ni de distribution. Ce qu’on rajoute dans 

6 les coûts de transport, c’est seulement un coût de 

7 raccordement. 

8 Q. [170] Mais est-ce que c’est possible de le ventiler 

9 davantage ou c’est... 

10 R. C’est ça que je vous explique. C’est un coût de 

11 raccordement qu’on prévoit. Donc, si c’est une 

12 nouvelle usine qui vient s’installer au Québec, le 

13 coût à la marge ou donc le coût qui va être 

14 additionnel, qu’on ne veut pas qu’il soit à la 

15 charge du reste de la clientèle, on l’inclut en 

16 mettant ce point deux là. Ce coût-là est basé sur 

17 le frais... C’est l’allocation qu’on donne pour le 

18 coût de transport comme tel. Ça fait qu’on l’a 

19 actualisé puis on l’a mis en cents par 

20 kilowattheure. Qu’est-ce que ça donnait? Ça donnait 

21 notre point deux pour cent (,2 %). 

22 Q. [171] Je vais déposer un document, Monsieur Côté. 

23 J’aimerais avoir vos commentaires. Je vais le 

24 déposer ce document-là sous la cote ACEFQ-17. Ce 

25 document ACEFQ-17, c’est le document HQT-11, 
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1 Document 1 du dossier R-3903-2014. 

2 

3 C-ACEFQ-0017 : Méthode de répartition du coût du 

4 service (HQT-11, Document 1 de 

5 R-3903-2014) 

6 

7 Et je voudrais attirer votre attention plus 

8 particulièrement à la dernière page, c’est-à-dire 

9 le tableau 1. Toujours en fonction du deux dixièmes 

10 de sous que nous avons parlé tout à l’heure. 

11 Pourriez-vous m’indiquer à partir de la colonne 2, 

12 c’est-à-dire la charge locale, c’est-à-dire que ce 

13 qui est payé au Transporteur par vous, où se 

14 situerait justement le deux dixièmes de sous? 

15 R. Ça n’a pas de lien du tout avec ces données-là. 

16 Q. [172] Mais pourtant, si on parle entre autres à la 

17 ligne 15, on parle de raccordements des clients de 

18 haute tension. 

19 R. Exact. La façon que la méthode de répartition du 

20 Transporteur fonctionne, d’abord, il commence par 

21 facturer le Distributeur. Et cette facturation-là, 

22 c’est une situation un peu particulière, c’est une 

23 facturation basée sur la prévision du Distributeur 

24 en mégawatts. Donc, ça, c’est... Ce que le 

25 Distributeur va payer, ça dépend uniquement de la 
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1 prévision en puissance qu’on a à la période de 

2 pointe. C’est comme ça qu’ils font le partage entre 

3 le point à point et la charge locale. 

4 Dans le dossier du Distributeur ici, il 

5 avait été décidé à l’époque, je ne me souviens plus 

6 dans quel dossier que ça a été décidé, c’est de 

7 prendre ce montant-là, qui était fixé en mégawatts, 

8 le montant total, et de le répartir par catégorie 

9 de consommateurs, par catégorie de consommateurs en 

10 utilisant les méthodes de répartition du 

11 Distributeur comme telles. Mais il n’y a pas de 

12 lien entre les deux. 

13 (14 h 11) 

14 Quand on calcule le coût évité pour le 

15 tarif de développement économique, on calcule quel 

16 est le coût que ça va me coûter de plus parce que, 

17 essentiellement, le tarif de développement 

18 économique, ce qu’on veut, c’est s’assurer qu’on ne 

19 facture pas de coûts additionnels pour le restant 

20 de la clientèle. O.K.? 

21 Donc, on regarde nos fournitures, les 

22 fournitures c’est essentiellement du patrimonial, 

23 on a prévu une partie en puissance parce qu’on sait 

24 que, dans certains cas, il va y avoir de la 

25 puissance puis, au niveau du transport et 
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1 distribution, il n’y a pas de coûts additionnels. 

2 Il y avait de la capacité de disponible, on 

3 pourrait utiliser toute cette capacité disponible 

4 là sans avoir à modifier ou à ajouter des coûts sur 

5 notre réseau de transport et distribution sauf dans 

6 le cas d’un raccordement. 

7 Donc, c’est dans ce contexte-là qu’on a 

8 décidé de prendre le raccordement et le montant 

9 qu’on utilise, c’est l’allocation pour usage autre 

10 que domestique, en termes de monétaire, c’est le 

11 trois cent soixante-dix-huit dollars (378 $) par 

12 kilowatt qu’on a mis, qu’on a converti en cents par 

13 kilowattheure. Essentiellement, c’est ça qu’on a 

14 fait. 

15 Q. [173] O.K. Mais, pardonnez-moi le qualificatif que 

16 je vais utiliser mais c’est pas, comment dire, une 

17 approche un peu arbitraire? Parce que je ne 

18 comprends pas votre deux sous (2 ¢) encore. 

19 R. Non, non, ce n’est pas arbitraire parce que ce que 

20 vous me parlez, c’est des méthodes de répartition 

21 au coût moyen, comment qu’on répartit l’ensemble 

22 des revenus requis du Distributeur au coût moyen. 

23 Maintenant, ce qu’on essaie d’avoir en termes de 

24 rentabilité, est-ce qu’on peut faire une action 

25 comme le tarif de développement économique? Combien 
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1 coûte cette action-là, donc, à la marge? 

2 Donc, c’est ça qui a fait le calcul des 

3 coûts évités. Une fois qu’on a fait ça, là, après 

4 ça, on peut, ça veut dire que je peux arriver avec 

5 ce tarif-là puis, si je suis au bon niveau, je ne 

6 donne pas de rabais parce qu’on a évalué que le 

7 rabais c’était vingt pour cent (20 %) qu’on pouvait 

8 faire avec ce coût, le coût à la marge qu’on a, si 

9 cette économie, si on donne ce rabais-là de vingt 

10 pour cent (20 %), ça veut dire que le restant de la 

11 clientèle est indifférent au fait que je prends un 

12 client ou je ne prends pas de client puis que je 

13 fasse cette consommation à la marge parce qu’il va 

14 assumer l’entièreté des coûts à la marge comme 

15 telle. 

16 Q. [174] Excusez-moi, je veux essayer de comprendre, 

17 Monsieur Côté. C’est parce qu’au tableau que je 

18 vous ai présenté, le document HQD-11, Document 1, 

19 quand on regarde au bout de la ligne, on parle de 

20 deux mille huit cent cinquante et un millions 

21 (2,851 M) et ainsi de suite, c’est quand même une 

22 bonne somme. Et quand on regarde le petit calcul 

23 qu’on a fait tout à l’heure avec les chiffres de la 

24 présente demande, on parle de un virgule soixante- 

25 quatre sous par kilowattheure (1,64 ¢/kWh) il y a 
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1 quand même une bonne disproportion, si vous me 

2 permettez l’expression, entre ça et le deux 

3 dixièmes de sous, là. 

4 R. Donc, vous faites référence à la méthode de 

5 répartition du Transporteur. Comme je vous ai 

6 expliqué tantôt, c’est un calcul, en fait, c’est 

7 comme du « réengineering » qu’ils ont fait parce 

8 qu’on établit le coût que le Distributeur va payer 

9 en fonction des mégawatts puis ils utilisent la 

10 méthode de répartition du Distributeur pour 

11 répartir ça dans ces comptes-là mais ça ne change 

12 strictement rien. Si demain matin je coupais de 

13 moitié les besoins, tous ces chiffres-là vont 

14 changer parce que c’est en fonction des mégawatts. 

15 Ce que fait le Transporteur, c’est ça qu’il 

16 fait. Ce qu’il faut retenir principalement, c’est 

17 que le coût évité, c’est-à-dire le coût qu’un 

18 client va coûter pour faire un tarif de 

19 développement économique, le coût à la marge que je 

20 vais avoir va être uniquement un coût de 

21 raccordement. O.K.? 

22 Donc, on parle du montant que je vous ai 

23 mentionné tantôt, trois cent soixante-dix-huit 

24 dollars (378 $) le kilowatt qu’on a annualisé, donc 

25 on a pris ce montant-là et, évidemment, c’est... 
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1 Parce que ce n’est pas tous les clients qui vont 

2 avoir l’allocation maximale également. Ça fait 

3 qu’on a pris un montant qui est la moitié, je 

4 pense, c’est bien ça. Ça fait qu’il y a des clients 

5 qui ne vont rien me coûter parce qu’il n’y aura pas 

6 de coûts de raccordement. Il y en a d’autres qui 

7 vont avoir le plein montant. 

8 Ce qu’on a donné, c’est la moitié, c’est le 

9 point deux cent le kilowattheure (0,2 ¢/kWh) pour 

10 le raccordement. Ça, c’est pour établir le coût 

11 évité de ce client-là. Bien, en fait, le coût 

12 d’opportunité - comment qu’il me coûte ce client-là 

13 quand je le prends. 

14 Q. [175] Mais ça m’intrique quand vous dites il y a 

15 certains client qui n’auront pas de coût de 

16 raccordement. Dans quel cas? Parce que, ce que je 

17 comprends, on parle de nouvelles clientèles? 

18 R. Très faible. Très faible. Ça veut dire qu’ils 

19 seraient très près d’une ligne déjà existante puis 

20 qu’on a juste à raccorder. Il n’y a vraiment pas 

21 beaucoup de coûts à considérer comme tels. 

22 Q. [176] Donc, dans le fond, si je comprends bien, 

23 avec ce que vous m’avez répondu, le coût à la marge 

24 de transport est quand même plus bas que le coût 

25 réel qui serait chargé au reste de la clientèle, 
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1 non? 

2 R. Reprenez votre question. 

3 (14 h 16) 
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4 Q. [177] Le coût que ça va coûter pour... à la marge 

5 pour le transport, c’est quand même un... pour les 

6 clients qui vont bénéficier du tarif préférentiel, 

7 le tarif économique, ça va être quand même 

8 inférieur par rapport à l’ensemble du coût pour les 

9 autres clientèles, tout type de clientèle confondu. 

10 M. HANI ZAYAT : 

11 R. Je vais peut-être m’essayer pour répondre à votre 

12 question. 

13 Q. [178] Hum, hum. 

14 R. Le réseau de transport a été, dans le fond, conçu 

15 pour acheminer nos... nos besoins sans... sans 

16 surplus, je vais l’illustrer comme ça. Évidemment, 

17 quand on se retrouve en situation de surplus, ça 

18 veut dire qu’on est capable de transiter cette 

19 énergie. Un, on peut l’illustrer par le fait qu’on 

20 a du patrimonial disponible qu’on peut... qu’on 

21 peut utiliser et donc on peut aussi le transiter 

22 sur le réseau de transport sans investissement 

23 additionnel au réseau de transport. Le tarif de 

24 développement économique, c’est essentiellement ça 

25 qu’il reflète. 
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1 Donc, l’ajout d’une nouvelle charge 

2 n’occasionne aucun coût... aucun coût de transport, 

3 aucun coût à TransEnergy, donc elle est capable 

4 d’être... d’être acheminée, l’énergie peut être 

5 acheminée jusqu’aux clients sans de nouveaux 

6 investissements de renforcement de réseau de 

7 transport. 

8 Et à ce titre-là, donc la seule composante 

9 transport qui serait imputable à la nouvelle 

10 charge, c’est évidemment le raccordement du client 

11 entre son poste ou son usine et le réseau de 

12 transport, mais ça n’implique pas... ça n’implique 

13 pas de nouveaux investissements, de nouveaux 

14 renforcements sur le poste... au réseau de 

15 distribution... au réseau de transport, pardon, de 

16 TransEnergie. 

17 Quand on regarde le tableau 1 que vous avez 

18 présenté, évidemment il y a des... des postes qui 

19 sont plus... beaucoup plus reliés à des 

20 raccordements de centrale. Donc, c’est sûr que 

21 l’ajout d’une nouvelle... d’une nouvelle charge n’a 

22 aucun impact sur les... sur ces postes-là. De la 

23 même façon, il n’y a pas... il n’y a pas d’impact 

24 sur... sur le réseau à très haute tension, hein! On 

25 parle que le... on est en situation de surplus, 
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1 donc il n’y a pas de... de réingénierie ou de 

2 renforcement du réseau à haute tension. Et il n’y a 

3 pas non plus d’impact sur les... sur le réseau des 

4 interconnexions. Donc, si on devait mettons juste 

5 prendre ça de façon... si je devais faire un 

6 rapprochement avec le tableau 1 que vous avez 

7 présenté, bien, le seul... l’élément le plus proche 

8 duquel je peux arriver, c’est la partie 

9 raccordement de clients. 

10 Et comment on interprète ça dans nos coûts 

11 évités? Bien, on l’a intégré à travers l’allocation 

12 maximale qui est attribuée à un client pour un 

13 raccordement... pour un raccordement qui est le 

14 montant de trois cent trente-cinq dollars (335 $) 

15 le kilowatt, dont on a pris cinquante pour cent 

16 (50 %) du montant pour refléter le fait que tous 

17 les clients ne sont pas au maximum, ne vont pas 

18 avoir droit à l’allocation maximale. 

19 Q. [179] Retournons à la demande de renseignements 

20 numéro 3 de la Régie, à la page 11, à la ligne 9... 

21 19, excusez-moi. Et je vais répéter encore la 

22 question pour replacer l’extrait que je vais citer 

23 dans le contexte. On vous demandait : 

24 Veuillez expliquer comment le coût à 

25 la marge du Distributeur a été calculé 
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1 aux fins du présent tarif, en 

2 précisant les composantes du coût qui 

3 sont incluses, la valeur associée à 

4 chacune de ces composantes, et en 

5 mentionnant quels coûts n’ont pas été 

6 inclus, le cas échéant. 

7 Et à partir de la ligne 19, vous dites : 

8 Le coût à la marge n’inclut aucun coût 

9 de distribution et de services à la 

10 clientèle considérés comme peu 

11 importants. 

12 Ce qui me fait penser que, dans le fond, ce serait 

13 l’ensemble de la clientèle, là, l’ensemble de votre 

14 clientèle, là, qui devrait assumer de façon 

15 indirecte la différence. Est-ce que je me trompe? 

16 R. On dit de coût « peu importants », je pense qu’on 

17 pourrait lire aussi de coût quasiment nul. Je ne 

18 suis pas sûr qu’il y a des coûts de clientèle pour 

19 ce type de charge. C’est juste qu’on n’a pas voulu 

20 être... Pour être académique exact, on a dit 

21 « peu... 

22 Q. [180] Hum, hum. 

23 R. ... peu importants » mais je ne crois pas que pour 

24 une charge... pour une charge industrielle, il y a 

25 des coûts de service à la clientèle. Autrement dit, 
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1 c’est pas les clients qui... c’est pas ce type de 

2 clients qui vont prendre le téléphone pour appeler 

3 à notre centre d’appel, au numéro 1-800. 

4 Q. [181] Hum, hum. Mais, encore, est-ce qu’il y a 

5 d’autres... d’autres frais habituels qui sont 

6 imputés ou imputables à un client, disons un client 

7 résidentiel, là, pour que je puisse comprendre, là, 

8 quand on parle que ce n’est pas important, là? 

9 R. Bien, je pense que ce qu’on mentionne là, c’est que 

10 l’essentiel pour ne pas dire la totalité des coûts 

11 qui seraient... qui seraient occasionnés par le 

12 rajout d’une nouvelle charge en vertu du tarif de 

13 développement économique sont inclus ici et sont 

14 calculés dans le... dans les coûts évités. 

15 (14 h 22) 

16 M. MARCEL CÔTÉ : 

17 R. Je rajouterais un seul élément, c'est que dans le 

18 tarif L il n'y a pas de coût de redevance en 

19 service à la clientèle. Ce genre de choses-là sont 

20 incluses parce que ça devient trop... non 

21 significatif alors que comme dans un tarif 

22 domestique, il y a effectivement une redevance 

23 comme telle. Mais compte tenu du niveau de 

24 consommation de cette clientèle-là, ce n'est pas 

25 des points, là, qui sont significatif. 
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1 Q. [182] Toujours concernant la demande de 

2 renseignements numéro 3 de la Régie, à la page 13 

3 du document HQD-15, Document 1.4. Et là, on fait 

4 référence à la question 6.4 que je vais citer 

5 encore une fois pour situer ensuite l'extrait que 

6 je vais mentionner. La question 6.4 était la 

7 suivante : 

8 Veuillez indiquer si le rabais 

9 tarifaire de 20 % a un impact sur les 

10 indices d'interfinancement. Si oui, 

11 veuillez déposer la mise à jour du 

12 tableau 1 de la pièce B-0049, page 6. 

13 Sinon, veuillez expliquer. 

14 Et à la ligne, à partir de la ligne 5, vous 

15 disiez : 

16 Cependant, l'application d'une 

17 réduction tarifaire viendra 

18 temporairement modifier les indices 

19 d'interfinancement. 

20 Si vous me permettez, je vais utiliser une image, 

21 là. Il y a les péchés mortels puis les péchés 

22 véniels, là. Disons que c'est un péché véniel 

23 celui-là. 

24 C'est parce que si on regarde un peu 

25 comment ça fonctionne du côté, comment dire, le 
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1 côté équitable des tarifs en rapport avec toute la 

2 clientèle, c'est supposé être uniforme ainsi de 

3 suite. Il me semble qu'il y a un petit péché 

4 véniel, là, et vous êtes à même, vous-même vous le 

5 reconnaissez. Vous ne voyez pas une difficulté par 

6 rapport justement à la théologie que la Régie doit 

7 appliquer? 

8 M. HANI ZAYAT : 

9 R. Alors je pense c'est lui, le péché c'est lui, ce 

10 n'est pas moi. 

11 M. MARCEL CÔTÉ : 

12 R. Je vais avoir un gros purgatoire je pense. Alors 

13 donc, encore une fois, quand on a fait l'exercice 

14 puis on établit que les coûts évités, si les 

15 revenus génèrent ces coûts évités-là, je pourrais 

16 avoir, vous m'avez fait référence tantôt aux 

17 tableaux, tous les tableaux de méthode de 

18 répartition comme telle. Et puis je pourrais avoir 

19 deux comptabilité, je pourrais avoir tous les 

20 clients réguliers pour lesquels ça ne change pas. 

21 Puis à côté j'aurais un tableau qui aurait les 

22 clients en tarif de développement économique qui 

23 auraient des coûts qui seraient exactement égaux 

24 aux revenus. O.K. 

25 Q. [183] Hum, hum. 
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1 R. C'est sûr que quand je mets tout ça ensemble, ça 

2 impacte les indices d'interfinancement. Même un 

3 nouveau client, sans même avoir de rabais, si je 

4 prends un client qui est au tarif L qui a un 

5 interfinancement, je pense qu'il est à cent seize 

6 (116) ou cent dix-sept (117), je ne me souviens 

7 plus le chiffre précisément. Si j'ajoute un client 

8 à cent dix-sept (117), j'impacte l'interfinancement 

9 de toutes les catégories de consommateurs. Parce 

10 que vous savez que c'est une calcul de proportion 

11 de revenus par rapport à la proportion des coûts. 

12 Ça fait que si je rajoute un client au 

13 domestique, sans même de rabais, je le mets au 

14 tarif D qui a un interfinancement aux alentours de 

15 quatre-vingt-cinq (85), donc qui a à peu près 

16 quinze pour cent (15 %) à peu près 

17 d'interfinancement, lui aussi il va avoir un impact 

18 sur l'indice d'interfinancement. 

19 Ça fait qu'en matière de péché il n'y a pas 

20 grand-chose là-dedans. C'est juste une question, 

21 puis c'est pour ça qu'on a dit temporairement, 

22 parce que le temps que le client va être avec un 

23 interfinancement en théorie de cent pour cent 

24 (100 %), en réalité c'est ça, c'est comme un autre 

25 client qui est au tarif... aux contrats spéciaux. 
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1 O.K. Il ne vient pas impacter le reste. 

2 Mais, compte tenu que, lui, ce groupe-là, 

3 il se trouve à être calculé dans le calcul du ratio 

4 d'interfinancement, il peut avoir un impact 

5 mathématique si vous voulez. Mais ça n'a pas 

6 d'impact sur la transformation ou un changement de 

7 la situation d'interfinancement structurel si vous 

8 voulez. O.K. 

9 Q. [184] Et, malgré tout, ce que vous mentionnez comme 

10 étant temporaire, Monsieur Côté, si je ne me trompe 

11 pas c'est dix (10) ans? 

12 R. Parce qu'un client qui est au tarif de 

13 développement économique, là, qui est avec, si vous 

14 voulez, un interfinancement à cent pour cent 

15 (100 %), aura... La particularité qu'il y a c'est 

16 que je ne change pas les méthodes de répartition. 

17 Je vais le mettre au même titre que les autres 

18 clients dans la méthode de répartition et c'est ça 

19 qui peut avoir un impact sur l'interfinancement. 

20 Mais, comme je vous dis, c'est seulement 

21 mathématique. Parce que, normalement, ce client-là, 

22 un indice d'interfinancement n'impacte pas les 

23 indices d'interfinancement des autres catégories de 

24 consommateurs. 

25 (14 h 26) 
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1 Puis j’ajouterais seulement que probablement ça va 

2 être... cet ajustement-là qu’on a parlé va être 

3 tellement petit qu’on va avoir de la misère à 

4 l’apercevoir également. Compte tenu que c’est un 

5 client avec un interfinancement à cent pour cent 

6 (100 %). 

7 Q. [185] Je vais terminer par une ou deux questions, 

8 c’est plus, comment dire, de clarification. On va 

9 retourner avec la demande de renseignements de 

10 l’ACEF, la demande de renseignements numéro 2, 

11 c’est-à-dire le document HQD-15, Document 3.1, à la 

12 question 2.9. À 2.9 on vous demandait : 

13 Veuillez indiquer si le Distributeur a 

14 eu des échanges ou non avec le 

15 Producteur et le Transporteur sur la 

16 possibilité qu’Hydro-Québec appuie les 

17 initiatives gouvernementales en faveur 

18 des nouvelles industries. Si oui, 

19 quels sont les résultats? Si non, 

20 pourquoi? 

21 Et là vous nous disiez : « Bien, c’est la 

22 responsabilité du Distributeur de desservir les 

23 clients québécois. » Bon, j’en conviens, mais là, 

24 quand on parle de tarif économique, c’est un 

25 nouveau tarif, ça aurait pu être Hydro-Québec 
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1 intégrée ou il aurait pu y avoir des ententes, 

2 j’imagine, même éventuellement avec le Producteur 

3 pour qu’il y ait une espèce, comment dire, de canal 

4 distinct permettant d’éviter, justement, des 

5 questionnements sur l’interfinancement et ainsi de 

6 suite? Il n’y avait pas possibilité d’agir 

7 autrement que ce que vous avez fait là, 

8 actuellement? 

9 R. Bien, en fait, on applique la loi comme telle, là. 

10 Tous les clients au Québec, c’est le Distributeur 

11 qui a la responsabilité de tous ces clients-là. Et, 

12 si le gouvernement avait voulu faire des contrats 

13 spéciaux, il aurait pu le faire. O.K.? Encore une 

14 fois, ce n’est pas l’intention qui était ici, 

15 c’était de faire un tarif de développement 

16 économique. 

17 Dans les deux (2) cas, parce que je regarde 

18 la proposition que vous avez faite, c’était de 

19 faire un « deal » avec production, hein, qu’on 

20 puisse faire ça. Donc, en réalité, ce que vous 

21 aviez proposé c’est carrément un contrat spécial, 

22 c’est-à-dire que le Producteur prend en charge ce 

23 client-là, s’assure que, selon la mécanique, la 

24 méthode de répartition qu’on a, faire en sorte 

25 qu’il serait dans nos livres avec un 
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1 interfinancement à cent pour cent (100 %). Puis 

2 après ça... puis tout le monde serait content, mais 

3 on aurait fait un contrat spécial dans ce cas-là. 

4 Ce qui est malheureux dans cette 

5 proposition-là, évidemment, c’est que ce qu’on 

6 souhaite faire avec tarif de développement 

7 économique c’est, compte tenu de la disponibilité 

8 de l’électricité patrimoniale, c’est de pouvoir 

9 attirer des clients qui, lorsqu’ils vont arriver à 

10 terme dans une dizaine d’années, ils vont pouvoir 

11 contribuer comme un autre client, par exemple, un 

12 client au tarif L. Ça fait que ça veut dire que le 

13 quinze pour cent (15 %) que j’ai... le quinze (15), 

14 seize pour cent (16 %) que j’ai dans le tarif L, 

15 pour l’interfinancement, dans dix (10) ans, bien, 

16 il va contribuer, lui. Si je le fais avec le 

17 Producteur, je ne l’aurai plus. Ça fait que c’est 

18 pour ça qu’on dit que la proposition qu’on a c’est 

19 pour... c’est au bénéfice de l’ensemble de la 

20 clientèle. On a une période pour faire du 

21 démarchage pour attirer ces gens-là chez nous, 

22 parce qu’on considère que sans l’offre tarifaire 

23 ils n’auraient pas considéré de venir au Québec. 

24 Puis même, cette offre-là, on la considère 

25 insuffisante, il faut que ce soit jumelé avec 
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1 d’autres programmes du gouvernement pour être 

2 mesure d’attirer ces clients-là ici, au Québec, et 

3 éviter un petit peu la spirale d’avoir de moins en 

4 moins de monde qui assume de plus en plus de coûts, 

5 là. Ça fait que, au moins, si on peut combler 

6 l’électricité patrimoniale, c’est à ça que fait 

7 référence le tarif de développement économique 

8 comme tel. 

9 Q. [186] Merci, Monsieur Côté. C’est tout, Madame la 

10 Présidente. 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 Merci, Maître Falardeau. Alors, nous appelons 

13 maître Marie-Andrée Hotte pour l’UPA. 

14 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

15 Alors, maître Marie-Andrée Hotte pour l’Union des 

16 producteurs agricoles, Madame la Présidente, Madame 

17 la Régisseure, Monsieur le Régisseur. 

18 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

19 Q. [187] Membres du panel. Mes questions vont 

20 s’adresser probablement à deux (2) personnes, soit 

21 monsieur Marcel Côté ou encore monsieur Hervé 

22 Lamarre, et vont référer à des documents, 

23 évidemment qui concerne l’Union. D’abord le 

24 document HQD-14, Document 2, qui a été coté... en 

25 fait, qui est la stratégie tarifaire, qui a été 
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1 coté par la Régie B-0049. Et ainsi que le document 

2 HQD-15, Document 16, qui a été coté B... je pense 

3 que c’est 103. Ce sont les réponses d’Hydro-Québec 

4 à la demande de renseignements de l’Union des 

5 producteurs agricoles. Ma première ligne de 

6 questions va référer à ces documents-là. 

7 (14 h 32) 

8 Si on prend HQD-15, Document 16, page 14. 

9 Je m’excuse, ce n’est pas la page 14, juste un 

10 moment. Bon, je suis dans HQD-14, Document 2, je 

11 m’excuse, je vais y arriver. Voilà, page 19. Donc, 

12 le B-0049. À la page 19, au bas de la page, dans 

13 les lignes 29 à 31, vous dites dans votre preuve : 

14 Pour analyser l’impact sur la 

15 rentabilité du tarif DT, le 

16 Distributeur doit disposer d’au moins 

17 une année complète de données de 

18 consommation pour un nombre 

19 significatif d’exploitations 

20 agricoles, ce qui n’est pas le cas 

21 actuellement. 

22 Qu’est-ce que vous entendez par un nombre 

23 significatif? Est-ce que vous êtes capable de nous 

24 fournir un ordre de grandeur de ce que ça peut 

25 représenter? En nombre ou en consommation. 
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1 M. MARCEL CÔTÉ : 

2 R. En fait, je dirais une réponse, je n’ai pas de 

3 nombre ou consommation. C’est, essentiellement, 

4 l’année passée, vous vous souviendrez, on a fait 

5 adopter en priorité le tarif de développement 

6 économique, le tarif pour les exploitations 

7 agricoles, merci, pour qu’on puisse, justement, 

8 avoir des clients qui puissent s’installer avant le 

9 début de l’hiver comme tel. Ça a été très serré, je 

10 vous avouerai. O.K.? Puis on a eu des clients qui 

11 ont commencé à faire, on l’a organisé tout, parce 

12 qu’on a eu la décision et on a organisé ça pour 

13 s’assurer de pouvoir inscrire ces clients-là à ce 

14 nouveau tarif là et c’est arrivé, justement, dans 

15 la période du mois de décembre. 

16 Il y a certains clients qui souhaitaient 

17 être immédiatement sur le tarif, il y en a d’autres 

18 qui demandaient tout simplement de l’information. 

19 Et puis, en plus, comme vous le savez, on a eu un 

20 hiver très froid ça fait qu’il y en a qui étaient 

21 contents, finalement, de ne pas avoir été tout de 

22 suite sur le tarif puis ça adonnait bien, 

23 finalement. Ça fait qu’on a eu une situation un peu 

24 chaotique à ce moment-là. 

25 Puis ce qu’on avait expliqué l’année passée 
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1 lors des audiences, c’était de s’assurer que, puis 

2 je n’ai pas besoin d’avoir cinquante (50) clients 

3 ou ceux qu’on a là, d’avoir une pleine année 

4 complète sur laquelle on va avoir, justement, un 

5 signal de prix, notamment en interruptible parce 

6 que lorsqu’on fait des appels d’interruption, ces 

7 clients-là doivent s’interrompre puis c’est ça 

8 qu’on veut voir : est-ce qu’il y a une valeur 

9 auprès des exploitations agricoles lorsqu’on les 

10 appelle. Est-ce qu’ils vont s’interrompre ou tout 

11 simplement est-ce qu’ils vont payer le prix, le 

12 prix qui est prévu pour passer cette pointe-là? 

13 C’est important pour monsieur Zayat, ici, 

14 savoir que lorsqu’on appelle les clients pour 

15 s’interrompre, on veut savoir s’ils vont 

16 s’interrompre ou pas. Donc, c’est un peu l’exercice 

17 qu’on fait. Donc, l’année passée, c’était un peu 

18 trop serré. Là, on a, ceux qui sont déjà inscrits, 

19 on va passer l’hiver puis au printemps on va être 

20 en mesure de faire cette analyse-là et on a souvent 

21 parlé de la séance d’information, mais c’est peut- 

22 être un moment approprié qu’on va pouvoir, 

23 justement, décortiquer cette information-là puis 

24 être en mesure de savoir comment ça s’est passé 

25 puis est-ce qu’ils sont en mesure de s’effacer là- 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 

11 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 226 - Me Marie-Andrée Hotte 

 

1 dedans. 

2 Je vous rappellerai également que dans 

3 l’objectif qu’on avait dans le tarif pour les 

4 serres, avec l’énergie additionnelle, c’est qu’on 

5 savait qu’il y avait une certaine charge qui était 

6 présentement au tarif M qu’on passait au tarif avec 

7 éclairage qu’il y avait une certaine diminution de 

8 nos revenus, mais on s’attendait aussi à avoir une 

9 croissance des ventes compte tenu de l’offre qui 

10 était intéressante et qui fait en sorte qu’on 

11 pourrait avoir des nouvelles ventes dans ce 

12 contexte-là. Ça fait que, ça, c’est une deuxième 

13 chose qu’on souhaitait vérifier. 

14 Ça fait qu’avec une année complète, quand 

15 on aura une année complète, on sera en mesure, 

16 peut-être, de mieux faire cette analyse-là puis, 

17 évidemment, au fil des années, on va être en mesure 

18 de mieux faire une lecture, mais au moins avoir une 

19 année complète là-dessus. 

20 (14 h 37) 

21 Q. [188] Je vous remercie. HQD-15, Document 16, page 

22 15, dans les réponses que vous nous avez fournies, 

23 il y a un tableau dans lequel vous faites la 

24 nomenclature des clients qui auraient contacté 

25 Hydro-Québec. Ça va? 
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1 R. Oui. 

2 Q. [189] Et pour le... au sujet du tarif DT depuis le 

3 trente et un (31) octobre. Et dans... les clients 

4 qui auraient contacté, là, il y en a quatre non 

5 admissibles, trois qui n’ont pas de biénergie, un 

6 qui a aucun besoin de chauffage et pour seize (16) 

7 d’entre eux qui auraient appelé, il y aurait de la 

8 documentation qui aurait été envoyée aux clients, à 

9 ces clients, à ces seize (16) clients là. Êtes-vous 

10 en mesure de nous dire aujourd’hui quel genre de 

11 documents... de documentation on a envoyée à ces 

12 clients-là? Est-ce que vous le savez? 

13 R. Personnellement, je ne le sais pas, mais c’est 

14 parce qu’on... quand je dis qu’on s’est organisé à 

15 l’automne l’année passée, on a... on a discuté avec 

16 les gens de grandes entreprises qui sont... qui ont 

17 pris en charge toute cette activité-là parce que 

18 c’est... on a mis une ligne dédiée notamment pour 

19 que les gens, qu’ils puissent nous appeler et 

20 qu’ils puissent avoir cette information-là. Et on a 

21 ramassé toute l’information qu’on avait... que les 

22 clients pouvaient avoir besoin pour prendre cette 

23 décision-là. Mais, maintenant, je n’ai pas... je 

24 n’ai pas vu ces documents-là comme tels. 

25 Q. [190] Non. Je comprends. Est-ce que... est-ce que 
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1 c’est possible de savoir quel genre de... Est-ce 

2 qu’on peut aller aussi loin, connaître le type de 

3 documents qui ont été envoyés à ces seize (16) 

4 clients là? Si c’est possible de l’avoir... 

5 R. Bien oui. Absolument. Absolument. 

6 Q. [191] ... d’en faire un engagement, s’il vous 

7 plaît. 

8 R. Oui. Oui, oui. Il n’y a pas de problème. 

9 LA GREFFIÈRE : 

10 Le numéro 28. 

11 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

12 Q. [192] 28. La nature de la documentation envoyée aux 

13 seize (16) clients qui ont contacté Hydro-Québec 

14 pour le tarif DT. 

15 

16 E-28 (HQD)   Fournir la nature de la documentation 

17 envoyée aux 16 clients qui ont 

18 contacté Hydro-Québec pour le tarif DT 

19 (demandé par UPA) 

20 

21 Q. [193] Pour sept autres de ces gens-là qui ont 

22 appelé, aucune information n’était disponible. 

23 Qu’est-ce que vous voulez dire par « aucune 

24 information n’est disponible »? Le savez-vous? 

25 R. Je pense que... Je m’excuse. Donc, c’était... on 
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1 n’a pas l’information disponible du client sur 

2 comment... c’était quoi, en fait, la proposition, 

3 là, et on s’appelle pour s’enquérir de 

4 l’information, mais on n’a pas nécessairement 

5 l’information, il n’a pas l’information lui-même. 

6 Q. [194] À savoir chez le client. 

7 R. Il en a entendu parler. Oui, ça fait qu’on regarde 

8 ce qu’on peut faire. 

9 Q. [195] O.K. Vous n’êtes pas capable, autrement dit, 

10 de le mettre dans les autres catégories, là, 

11 précédentes. O.K. HQD-14, Document 2, à B-0049, la 

12 page 20. Dans le haut de la page, les lignes 2 à 7, 

13 vous mentionnez que... vous parlez des conditions 

14 d’admissibilité du tarif DT et vous faites 

15 l’affirmation que : 

16 [...] rien n'indique pour le moment 

17 que le critère de 50 % de la puissance 

18 installée représente un obstacle à 

19 l’adhésion. 

20 Et vous rajoutez : 

21 En effet, outre trois clients qui ne 

22 souhaitaient pas installer un système 

23 biénergie et deux clients qui 

24 n’étaient pas admissibles aux tarifs 

25 domestiques, aucun de ceux qui ont 
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1 contacté le Distributeur n’a indiqué 

2 que les conditions d'admissibilité 

3 représentaient une contrainte à son 

4 adhésion au tarif DT. 

5 Est-ce que je dois comprendre que dans les « aucun 

6 de ceux qui ont contacté le Distributeur n’a 

7 indiqué » n’a fait cette indication-là, est-ce que 

8 vous visez les trente-trois (33)? C’est-à-dire pas 

9 les trente-trois (33), mais les trente-trois (33) 

10 moins sept, admettons. Est-ce que ça vise les seize 

11 (16) pour qui de la documentation a été envoyée aux 

12 clients? 

13 R. En fait, c’est les clients, les trente-trois 

14 (33)... les trente-trois (33). Il y a le sept, je 

15 ne sais pas si c’est... cette information-là était 

16 disponible ou pas, mais dans les trente-trois (33) 

17 clients qui nous ont appelés, effectivement, là, ce 

18 n’était pas une contrainte comme telle. Je veux 

19 juste rappeler que le cinquante pour cent (50 %) 

20 c’était pour s’assurer qu’on allait offrir le 

21 système biénergie à des clientèles qui ont de la 

22 chauffe comme telle. Parce que c’est sûr que si 

23 j’offre le tarif DT avec de la clientèle 

24 exploitation agricole qui n’ont aucune chauffe, ce 

25 serait un avantage considérable pour eux, compte 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL 3 - HQD 

11 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 231 - Me Marie-Andrée Hotte 

 

1 tenu que le tarif est calibré pour l’ensemble des 

2 charges d’une résidence dans laquelle il y a de la 

3 chauffe comme telle. 

4 Q. [196] Je comprends. 

5 R. Ça fait que... 

6 Q. [197] Mais, je voulais m’assurer... 

7 R. Donc, compte tenu qu’on n’a pas... t’sais, 

8 l’installation d’une exploitation agricole puis une 

9 maison, c’est pas tout à fait la même affaire. On a 

10 utilisé le critère de cinquante pour cent (50 %) 

11 pour lequel le tarif DT est calibré dans une 

12 résidentielle puis la chauffe représente aux 

13 alentours de cinquante pour cent (50 %). Donc, on 

14 voulait s’assurer qu’on ait une charge de chauffe 

15 comme telle pour appliquer le tarif DT. 

16 Q. [198] Je veux juste comprendre que les conditions 

17 d’admissibilité et les gens qui vous auraient dit 

18 « on a... » est-ce qu’on a spécifiquement demandé 

19 aux gens qui répondaient aux appels de vérifier cet 

20 aspect-là auprès des individus qui peuvent appeler? 

21 R. Oui. Bien, sûrement parce que c’est un critère qui 

22 est... qui est nécessaire, là. 

23 Q. [199] O.K. 

24 (14 h 42) 

25 R. Donc, c’est sûr, quand le client nous dit qu’il n’a 
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1 pas un système biénergie en partant, ça, c’est... 

2 c’est une évidence. Maintenant, après ça il faut 

3 juste s'assurer que le système biénergie, s'il en 

4 est un... Parce qu'il faut comprendre aussi l'offre 

5 a été faite à de la clientèle qui chauffait au 

6 mazout comme tel, où ils brûlaient des huiles usées 

7 comme telles. 

8 Ça fait qu'il faut qu'avant de faire la 

9 choix d'aller vers un système biénergie, il faut 

10 qu'il y ait un choix d'installer un système 

11 biénergie. Donc, le système n'est pas 

12 nécessairement installé où il doit être installé. 

13 Donc, dans ce contexte-là, que lorsque l'inspecteur 

14 va passer pour aller voir si l'installation est 

15 conforme, bien il va regarder le panneau puis il va 

16 regarder si la moitié des charges sont pour la 

17 chauffe comme telle. 

18 Q. [200] O.K. Advenant que l'entreprise soit 

19 inadmissible au DT pour des raisons d'absence de 

20 chauffage et d'électricité, est-ce que vous savez 

21 si les employés d'Hydro-Québec ont, prennent 

22 l'habitude ou vont référer l'individu qui contacte 

23 Hydro-Québec à une personne capable d'évaluer les 

24 coûts de conversion? Est-ce que d'emblée on demande 

25 aux employés d'aller un petit peu plus loin dans la 
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1 réflexion? 

2 R. Oui. Donc, ça c'est au niveau de la force, au 

3 niveau des Grandes entreprises. Donc les personnes 

4 qui s'occupent de ça, comme j'ai mentionné, on a 

5 une ligne directe et on a une personne qui s'occupe 

6 de tous ces dossiers-là puis c'est lui qui s'occupe 

7 d'informer. 

8 Puis autre chose qu'on a faite également 

9 c'est que je pense qu'avec l'UPA on a accepté aussi 

10 de faire une vitrine, je n'allais pas dire 

11 technologique, mais une certaine... faire des cas 

12 types pour qu'on puisse justement élaborer, pour 

13 qu'on puisse avoir des meilleures réponses à tout 

14 le monde dans cette situation-là. Parce que chaque 

15 cas est un peu particulier, ça dépend comment que 

16 la serre est installée, qu'est-ce qu'ils veulent 

17 faire comme installation. Ça fait que c'est ce 

18 qu'on souhaitait faire avec eux. 

19 Ça fait qu'en même temps quand je disais 

20 tantôt on l'a fait, on l'a fait en priorité l'année 

21 passée, on a passé l'hiver rapidement, et ce qu'on 

22 souhaite aussi c'est de s'assurer que ça puisse 

23 fonctionner rondement. 

24 On a mis l'énergie et les priorités pour 

25 qu'on puisse faire ça et on est en contact avec 
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1 l'UPA, notamment, pour discuter de tous ces 

2 aspects-là techniques ou opérationnels. Donc, s'il 

3 y a des manquements, c'est de revenir lors de ces 

4 rencontres-là. Puis je pense qu'on a une rencontre 

5 de prévue seize (16) décembre, je pense, ou 

6 prochainement ou ça a été reporté. Mais elle est 

7 prévue prochainement, là. 

8 Q. [201] La vitrine technologique dont vous faites 

9 état c'est sous forme de projet pilote d'après ce 

10 que je comprends? C'est un projet pilote, est-ce 

11 que je me trompe? 

12 R. On ne l'a pas appelé projet pilote, mais c'était 

13 d’avoir les cas. Prendre des cas qu'on puisse faire 

14 l'exercice puis être en mesure après ça d'utiliser 

15 ces cas-là pour être en mesure de l'expliquer aux 

16 autres clients. 

17 Q. [202] Est-ce que les employés d'Hydro-Québec qui 

18 ont été appelés à répondre à ces gens-là ont le 

19 réflexe, par exemple, de référer un client à un 

20 programme de subvention du BEIÉ, par exemple? Est- 

21 ce que c'est des questions qu'on demande, est-ce 

22 qu'on demande aux employés d'aller plus loin dans 

23 le questionnement avec les producteurs qui sont 

24 susceptibles d'appeler? Si vous le savez. 

25 R. L'exercice qu'on fait c'est essentiellement pour 
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1 voir si le client peut être admissible au tarif DT 

2 et voir dans quel contexte, dans quelles conditions 

3 ça peut être fait puis expliquer quelles sont les 

4 conditions d'application du tarif et comment que 

5 l'installation peut être faite comme telle. 

6 Quand on faisait, l'année passée quand on a 

7 regardé tout ça aussi, on était avec le MAPAQ qui 

8 faisait partie des discussions. Je sais qu'il y a 

9 aussi des... il y a aussi des... Comment? Je vais 

10 juste référer à mes notes. Il y a aussi, il y a un 

11 réseau aussi qu'on appelle un réseau agri-conseil, 

12 l'initiative de l'UPA, je pense, avec le MAPAQ qui 

13 donnait de l'information à ce niveau-là. 

14 Mais, comme je vous mentionne, nous autres, 

15 on veut, comme on a mis le focus pour justement 

16 pouvoir faire des installations puis informer puis 

17 focusser sur ces cas types là qu'on veut mettre en 

18 place, là. 

19 Q. [203] Ma question c'est s'il y avait des obstacles 

20 à la conversion, des coûts additionnels, est-ce que 

21 d'emblée on va demander, est-ce que l'individu va, 

22 pourrait référer à des programmes du BEIÉ? C'était 

23 ça ma question. 

24 R. Il faudrait regarder si le BEIÉ a des programmes 

25 pour la biénergie comme telle. Puis, si oui, bien 
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1 il faudra peut-être... Je vois du monde chez moi 

2 qui prennent des notes, là, voir s'il y a lieu de 

3 rajouter ça dans les discussions avec l'UPA, là, 

4 notamment. 

5 (14 h 48) 

6 Q. [204] Dans la transcription des notes 

7 sténographiques de vendredi dernier, le président 

8 d'HQD... Juste pour être certaine, je pense que 

9 c'est coté. Vous me corrigerez, est-ce que ce n'est 

10 pas A-0049? Je ne sais pas où j'ai pris ça, mais il 

11 me semble que j'ai pris ça en quelque part. C’est à 

12 la page 66 et 67 de la transcription des notes de - 

13 je vous donne la date- audience du cinq (5) 

14 décembre deux mille quatorze (2014), volume 1. 

15 Volume 1, à la page 66, ligne... Si je veux mettre 

16 en contexte, peut-être lignes 12 à 25. Je vais vous 

17 en faire la lecture. Et c’est le président d’HQD 

18 qui répondait. 

19 Présentement, on pense que la 

20 meilleure façon c’est d’être beaucoup 

21 plus lié au Bureau de l’efficacité 

22 énergétique du gouvernement du Québec, 

23 notamment. Ils ont des programmes, de 

24 leur côté, Éconologis, je crois, qui 

25 touche un peu, là, le calfeutrage, et 
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1 caetera. De notre côté, on a d’autres 

2 types de programmes, Frigo, et 

3 caetera. On veut se mettre ensemble 

4 puis avoir une offre qui va être une 

5 offre concertée. Où on va débarquer 

6 pratiquement clé en main avec un 

7 package qui va faire en sorte qu’un 

8 pour un, il y a un intérêt également 

9 de la part du BEIÉ parce qu’on a, 

10 nous, l’identification des clients qui 

11 sont faible revenu [...]. 

12 Bon. Évidemment, c’était pour les clientèles à 

13 faible revenu. Est-ce qu’il y a une volonté de 

14 travail qui pourrait être similaire pour les tarifs 

15 agricoles avec des programmes pour lesquels ils 

16 seraient admissibles au BEIÉ? 

17 M. HERVÉ LAMARRE : 

18 R. Bien, je vous dirais qu’il n’y a pas de volonté à 

19 l’effet contraire. Les discussions qu’on a eues 

20 avec le BEIÉ, puis traditionnellement on 

21 fonctionnait en parallèle. La percée qu’on fait 

22 cette année, c’est qu’on s’est rapproché pour faire 

23 une tentative de coordination, mais auprès de la 

24 clientèle MFR très spécifiquement, exclusivement 

25 pour la clientèle MFR. Évidemment, ça n’exclut pas 
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1 le reste. 

2 Q. [205] Ça va. HQD-15, Document 16 page 16, dans les 

3 réponses que vous avez fournies, vous avez référé, 

4 je suis à la page 16, lignes 1 à 6, vous dites, 

5 Monsieur Côté, que vous avez mis en place un 

6 guichet unique pour répondre aux demandes 

7 d’information des clients agricoles. Est-ce que 

8 c’est de ce guichet unique là dont vous me parliez 

9 juste un petit peu au début de votre témoignage? 

10 M. MARCEL CÔTÉ : 

11 R. Oui. Oui, oui, oui. 

12 Q. [206] Donc, c’est la clientèle, c’est-à-dire ce 

13 sont des gens... 

14 R. Des agents clientèles d’affaires... 

15 Q. [207] Affaires. J’essaie de retrouver le vocable 

16 que vous avez utilisé tantôt. 

17 R. Entreprises. Mais il y a maintenant... Il y a un 

18 aspect aussi pour la clientèle commerciale. 

19 Q. [208] O.K. 

20 R. Les grands clients. 

21 Q. [209] Guichet unique, agents clientèle d’affaires, 

22 agents clientèle d’affaires font partie du guichet 

23 unique, d’après ce que je comprends? 

24 R. Exactement. 

25 Q. [210] Il y a combien de personnes qui ont été 
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1 attitrées pour répondre à ces questions-là? Le 

2 savez-vous le nombre? 

3 R. Non, je n’ai pas de... il n’y a pas de nombre de 

4 personnes. 

5 Q. [211] Est-ce que c’est possible de le savoir, le 

6 nombre de personnes qui ont été attitrées pour 

7 répondre spécifiquement à ces questions-là? 

8 M. HERVÉ LAMARRE : 

9 R. En fait, je vous dirais, ça fait partie de mon 

10 organisation chez moi à Hydro-Québec. Je connais 

11 ces gens-là. Ils sont répartis par secteur 

12 d’activité. Je vous dirais de l’ordre de trois ou 

13 quatre. Parce qu’il faut assurer une certaine 

14 redondance. Mais ce n’est pas plus que ça. 

15 Q. [212] Ça va. Ce sont des gens évidemment qui sont 

16 déjà, qui travaillent déjà pour Hydro-Québec, pour 

17 la clientèle grande affaire? 

18 M. MARCEL CÔTÉ : 

19 R. Oui, au même titre que, dans ma direction, j’ai des 

20 gens en tarification qui s’occupent de ces 

21 dossiers-là. Ils ne sont pas exclusivement à ça, 

22 parce que le nombre est relativement restreint. Et 

23 les gens en tarification travaillent exactement, 

24 particulièrement avec ces gens-là pour justement 

25 faire le tour. La raison aussi pourquoi c’est à ce 
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1 niveau-là, parce que, normalement, les clientèles 

2 domestique font partie de toute la facturation de 

3 masse. Mais là ici, on parle de situations un peu 

4 plus particulières, puis notamment aussi avec les 

5 serres qui fait en sorte qu’on a besoin, ils ont 

6 besoin plus d’attention puis de... Donc, c’est pour 

7 ça qu’ils sont affectés à ce département-là. Comme 

8 je mentionne, si vous me demandiez, il y a combien 

9 de personnes chez moi qui travaillent 

10 spécifiquement sur les exploitations agricoles, je 

11 ne pourrais pas vous donner un nombre. Par contre, 

12 il y a beaucoup d’effort à certain moment donné qui 

13 est mis. 

14 Q. [213] Est-ce que ces gens-là reçoivent une 

15 formation particulière parce que c’est une 

16 clientèle particulière? Est-ce qu’on leur donne des 

17 instructions particulières, une formation? 

18 R. Bien, en fait, on met au point les tarifs. Et c’est 

19 des gens qui sont très connaissants de ça. 

20 Maintenant, lorsque vient le temps de mettre au 

21 point les tarifs, ils ont des contacts avec les 

22 personnes dans le milieu. Et je reviens sur le 

23 cinquante pour cent (50 %) notamment. C’est avec 

24 les inspecteurs qu’on a discuté pour être en mesure 

25 de voir comment on peut mettre une condition 
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1 d’admissibilité qui soit facilement vérifiable, 

2 c’était ça le critère principal, ça fait que c’est 

3 avec eux qu’on a déterminé que c’était la meilleure 

4 façon de le faire, donc... On n’a pas de formation 

5 en exploitation agricole particulièrement, là, 

6 mais... je pense qu’on fait le lien avec... 

7 directement avec... on est en contact notamment 

8 avec le tarif des développements économiques, on va 

9 être en contact directement avec les clients. Dans 

10 ce cas-là ici aussi, le personnel de tarification 

11 sont en contact directement avec les clients comme 

12 tels. 

13 (14 h 54) 

14 Q. [214] Ça va. Je comprends que c’est des gens qui 

15 connaissent les tarifs. mais on ne leur donne pas 

16 une grille d’analyse, une série de questions pour 

17 répondre particulièrement aux questions de 

18 producteurs agricoles qui peuvent appeler, là. On 

19 ne fait pas un spécial pour ces gens-là, est-ce que 

20 c’est ce que je dois comprendre? 

21 R. L’équipe, la force de vente, eux autres sont 

22 habilités à poser ce genre de questions-là puis 

23 c’est à eux qu’on se réfère, nécessairement, là, 

24 parce que c’est eux qui sont habilités à parler 

25 avec les clients, aller chercher l’information qui 
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1 est nécessaire pour s’assurer que l’application du 

2 tarif se fait correctement puis que... c’est ça. 

3 Merci. 

4 M. HERVÉ LAMARRE : 

5 R. Mais je serais particulièrement intéressé, si vos 

6 membres pouvaient donner du « feedback » sur la 

7 qualité du service qu’ils reçoivent de nos gens. 

8 Q. [215] On va le faire. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 Alors, Maître Hotte, votre petit moins quinze (-15) 

11 minutes est rendu presque une demi-heure. 

12 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

13 Oui, j’ai une autre ligne de questions qui va... je 

14 vais essayer de me limiter à cinq (5) minutes. 

15 Q. [216] C’est sur la définition de la... la 

16 modification de la définition de la puissance 

17 appelée. Je vais vraiment y aller rondement. 

18 HQD-14, Document 2, dans les réponses dans HQD-15, 

19 le B-0103, page 11, ligne 9, pour être bien 

20 précise. HQD-15, Document 16, je m’excuse. Ça va? 

21 Dans la réponse que vous nous avez fournie, vous 

22 dites : 

23 Le Distributeur entend envoyer, au 

24 cours de l’automne 2014, une lettre 

25 aux clients susceptibles d’être visés 
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1 pour leur rappeler les exigences de 

2 l’article 18.15 des Conditions de 

3 service [...] et les informer de la 

4 proposition du Distributeur sujette à 

5 l’approbation de la Régie. 

6 Et là, après que la décision soit rendue, vous 

7 dites que vous allez faire une autre communication. 

8 Est-ce que cette lettre-là a été envoyée? 

9 M. MARCEL CÔTÉ : 

10 R. Oui... non. 

11 Q. [217] Pardon? 

12 R. J’ai dit, oui, j’ai approuvé la lettre. Ce que je 

13 comprends c’est que ça ne serait pas encore envoyé 

14 au moment où on se parle, c’est sur le point, je 

15 pensais que c’était envoyé. 

16 Q. [218] Ça va. Je vous aurais demandé de la produire, 

17 mais là je vois qu’elle n’a pas été envoyée, alors 

18 je vais m’abstenir. 

19 R. Mais on pourrait la produire, il n’y a pas de 

20 problème. 

21 Q. [219] Elle sera envoyée, oui? 

22 R. Oui, parce qu’elle est finalisée comme telle. 

23 Q. [220] Parfait. Engagement numéro 29, donc lettre 

24 envoyée aux clients susceptibles d’être visés par 

25 la modification de la définition de la puissance 
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3 E-29 (HQD)   Lettre envoyée aux clients 

4 susceptibles d’être visés par la 

5 modification de la définition de la 

6 puissance appelée (demandé par l’UPA) 

7 

8 Q. [221] Pourquoi vous n’avez pas jugé opportun de 

9 faire parvenir une lettre à ces gens-là avant le 

10 début de la demande tarifaire, avant le début des 

11 audiences? 

12 R. C’était censé être fait avant le début des 

13 audiences comme telles, ce n’est pas parce que 

14 dans les audiences qu’on l’envoie, là, c’est... 

15 simplement, on avait dit que c’était à l’automne 

16 que ça devait être fait puis... puis ça va être 

17 fait avec un peu de retard, là, mais ça va être 

18 fait, là. 

19 Q. [222] Ma question c’est que vous n’aviez pas 

20 l’intention de l’envoyer avant... avant de vous 

21 adresser à la Régie, c’est ça ma compréhension? 

22 R. Non, non, non, c’était supposé être fait avant 

23 de... c’était supposé être fait dès cet automne, 

24 là, comme tel. Ce n’était pas les audiences qui 

25 étaient le déclencheur comme tel. 
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1 Q. [223] Ça va. Parce que ce que je comprends c’est 

2 qu’à 18.15 des conditions actuelles des Conditions 

3 de service - je termine là-dessus, Madame la 

4 Présidente - actuellement ces gens-là ne sont pas 

5 facturés, mais l’article 18.15 prévoit déjà que le 

6 Distributeur peut faire parvenir une lettre... une 

7 demande écrite à ces clients-là pour que, s’ils ont 

8 un mauvais facteur de puissance et qu’il n’est pas 

9 corrigé, d’installer un appareillage correctif. 

10 18.15... 

11 R. Oui. Donc, on demande à tous les clients de faire 

12 attention à leur facteur de puissance donc, on 

13 calcule... de façon on calcule les kVA sur les 

14 kilowatts, on le demande à tous les clients... la 

15 seule exception qu’on avait c’était les clients qui 

16 étaient proches de la frontière... 

17 Q. [224] Oui. 

18 (15 h 00) 

19 R. ... du cinquante kilowatts (50 KW), là, qui est une 

20 situation qui... eux autres, on ne le faisait pas. 

21 Donc, les problèmes qu’on a, dans plusieurs des 

22 cas, c’est qu’il y a une puissance juste en dessous 

23 du cinquante (50), mais ses kVA sont beaucoup, 

24 beaucoup plus élevés et créent ce problème-là sur 

25 le réseau, donc sans incitatif on n’agit pas, le 
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1 tarif étant, ce qu’on souhaite c’est appliquer tout 

2 simplement l’incitatif, qu’on l’applique à tous les 

3 autres clients, l’appliquer également dans cette 

4 situation-là. 

5 Q. [225] Je comprends que le texte des conditions de 

6 service vous aurait permis de leur envoyer une 

7 lettre, mais comme il n’y avait pas de facturation 

8 associée à ça, vous n’avez jamais avisé ces gens-là 

9 qu’ils avaient des mauvais facteurs de puissance. 

10 Est-ce que c’est ce que je dois comprendre? 

11 R. Oui, mais je mets plutôt le lien sur le fait que 

12 sans signal de prix, il n’y a pas d’action. 

13 Q. [226] Ça termine... 

14 R. Puis, soit dit en passant, c’est lorsque, parce 

15 qu’il s’agit d’installer des condensateurs, une 

16 fois qu’on a fait ça, le tarif ne s’applique pas. 

17 Dans la mesure où on peut, justement, ramener notre 

18 facteur de puissance, à ce moment-là, il n’y a pas 

19 d’incitatif à ce moment-là. O.K.? 

20 Q. [227] Ça termine mes questions, merci beaucoup. 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 Merci Maître Hotte. Alors, FCEI, Maître Turmel? 

23 Vous nous avez annoncé une demi-heure. 

24 Me ANDRÉ TURMEL : 

25 Bonjour Madame la Présidente. J’ai une proposition 
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1 à vous faire en ce sens que j’en ai certainement 

2 pour une demi-heure, peut-être un peu plus, 

3 quarante-cinq (45) minutes. J’aurais préféré, parce 

4 que, là, je voulais embarquer, moi, dans les 

5 conditions de service lourdement et, à trois heures 

6 (15 h 00), j’aurais préféré débuter le tout demain 

7 matin, mais j’avais une série de documents à 

8 déposer avec lesquels je voulais travailler avec 

9 HQ. Je pourrais le faire maintenant donc nos 

10 témoins ne seront pas surpris, ils l’auront pour 

11 demain matin. On va juste prendre cinq à dix (10) 

12 minutes pour déposer le tout et, avec votre 

13 permission, je préférerais de commencer demain 

14 plutôt que de m’interrompre à mi-parcours, compte 

15 tenu de la soirée qu’on a eu hier. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 O.K. Maître, je ne sais pas, mais est-ce que ce 

18 dépôt-là ne pourrait pas être fait au SDE, ils le 

19 prennent, pour éviter... 

20 Me ANDRÉ TURMEL : 

21 Oui. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 ... de prendre dix (10) minutes pour rien à passer 

24 de la paperasse. 

25  
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2 Tout à fait. 
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4 Et on pourrait entendre ou écouter maître Lescop 

5 dans son contre-interrogatoire sans vous nuire? 

6 Me ANDRÉ TURMEL : 

7 Je ne veux pas surprendre maître Lescop parce qu’il 

8 me dit que ses analystes avaient déjà quitté. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 C’est bon. 

11 Me ANDRÉ TURMEL : 

12 Mais, écoutez, si vous voulez absolument que je 

13 débute, je peux débuter mais, honnêtement... 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 Pas du tout. 

16 Me ANDRÉ TURMEL : 

17 ... je préférerais demain si c’est possible. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Pas du tout. Alors on reprendra demain. S’il est 

20 important pour vous de, ça peut se faire par SDE, 

21 j’imagine, ce dépôt de documents là et... 

22 Me ANDRÉ TURMEL : 

23 Je vais le faire en arrivant au bureau. 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 ... on prendra connaissance du tout dans la soirée, 
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1 on aime ça les soirées. 

2 Me ANDRÉ TURMEL : 

3 Vers vingt heures (20 h 00). 

4 LA PRÉSIDENTE : 
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5 Vers vingt heures (20 h 00). Alors, écoutez, on se 

6 retrouve donc demain matin neuf heures (9 h 00), 

7 c’est bon? Merci. 

8 AJOURNEMENT DE L’AUDIENCE 

9  
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1  

2  

3  

4  

5 Nous, soussignés, CLAUDE MORIN et JEAN LAROSE, 

6 sténographes officiels, certifions sous notre 

7 serment d'office que les pages ci-dessus sont et 

8 contiennent la transcription exacte et fidèle de la 

9 preuve en cette cause, le tout conformément à la 

10 Loi; 

11 

12 Et nous avons signé : 

13 

14 

15 

16 CLAUDE MORIN 

17 Sténographe officiel 

18 

19 

20 

21 JEAN LAROSE 

22 Sténographe officiel 

 


