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1 L'AN DEUX MILLE QUATORZE, ce seizième (16e) jour du 

2 mois de décembre : 

3 

4 PRÉLIMINAIRES 

5 

6 LA GREFFIÈRE : 

7 Protocole d'ouverture. Audience du seize (16) 

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 à tous. Avant de vous céder la parole, 

15 Maître Cadrin, la Régie aimerait vous faire part de 

16 sa décision eu égard à l’objection fondamentale que 

17 vous avez énoncée hier afin de pouvoir présenter la 

18 partie de la preuve de l’AHQ-ARQ eu égard aux 

19 conventions d’énergie différée. 

20 La Régie maintient sa décision de ne pas 

21 reprendre ce débat qui a été fait dans le dossier 

22 du Plan d’appro. Nous considérons qu’il n’y a pas 

23 de changement substantiel depuis l’adoption, la 

24 décision concernant le Plan d’appro qui 

25 justifierait de rouvrir ce débat. 
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1 Donc, outre le rappel d’énergie en décembre 

2 deux mille quatorze (2014), il n’y a vraiment pas 

3 d’éléments substantiels sinon la prévision à la 

4 baisse de un térawattheure (1 TWh) pour deux mille 

5 quinze (2015), qui est peut-être un nouvel élément 

6 à prendre en compte et qui ne favoriserait 

7 probablement pas de revoir la décision prise par la 

8 Régie dans la D-2014-205 à l’effet d’accepter que 

9 le Distributeur ne diffère pas d’énergie pour deux 

10 mille quinze (2015), tout en maintenant que cette 

11 option doit être analysée et revue à tous les ans. 

12 Voilà! Merci. Nous vous cédons donc la 

13 parole maintenant en tant que représentant de 

14 l’APCHQ. 

15 Me STEVE CADRIN : 

16 Exactement. 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 Parfait. 

19 

20 PREUVE APCHQ 

21 

22 Me STEVE CADRIN : 

23 Merci pour votre décision. On ajustera la 

24 présentation pour l’AHQ-ARQ en temps réel. Et je me 

25 transforme maintenant en avocat de l’APCHQ. Maître 
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1 Steve Cadrin pour l’APCHQ. Et je suis accompagné 

2 tout d’abord de monsieur François Bernier de 

3 l’APCHQ, et je me suis promis de ne pas esquinter 

4 son titre, directeur Service économique et affaires 

5 publiques de l’APCHQ; ainsi que monsieur Daniel 

6 Simoneau que vous connaissez déjà, et qui sera 

7 l’analyste pour l’APCHQ dans ce dossier, et qui a 

8 été l’analystem, et qui le sera encore. On peut 

9 peut-être assermenter les témoins s’il vous plaît. 

10  
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1 L’an deux mille quatorze (2014), ce seizième (16e) 

2 jour du mois de décembre, ONT COMPARU : 

3 

4 DANIEL SIMONEAU, consultant, ayant une place 

5 d’affaires au 247, rue Cedar, Rosemère (Québec); 

6 

7 FRANÇOIS BERNIER, économiste, ayant une place 

8 d’affaires au 5930, boulevard Louis-H. Lafontaine, 

9 Montréal (Québec); 

10 

11 LESQUELS, après avoir fait une affirmation 

12 solennelle, déposent et disent : 

13 

14 INTERROGÉS PAR Me STEVE CADRIN : 

15 Q. [1] Messieurs, nous allons procéder à l’adoption de 

16 la preuve écrite déjà déposée au dossier de la 

17 Régie. Nous avons... Les cotes sont toujours 

18 C-APCHQ, mais avec des numéros. Donc 13 qui est le 

19 mémoire; et 14 qui est l’Annexe 1, Les tarifs de 

20 prolongement des réseaux aériens en arrière-lot et 

21 la satisfaction envers Hydro-Québec; 15 qui est le 

22 mémoire - Annexe 2, donc Prévisions économiques 

23 2014-2015. Tout d’abord pour ces documents-là, je 

24 comprends que vous avez participé et collaboré à la 

25 rédaction de ces différents documents et que vous 
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1 adoptez ceux-ci pour valoir pour votre témoignage 

2 écrit en la présente instance, exact? 

3 M. DANIEL SIMONEAU : 

4 R. Oui. 

5 Q. [2] Monsieur Bernier? 

6 M. FRANÇOIS BERNIER : 

7 R. Oui. 

8 Q. [3] Et ensuite il y a évidemment vos curriculum 

9 vitae respectifs. Celui de monsieur Simoneau, je 

10 comprends, c’est la cote 17. Monsieur Simoneau, 

11 c’est votre curriculum vitae évidemment. Et il sera 

12 déposé formellement. Que vous reconnaissez, je 

13 présume? 

14 M. DANIEL SIMONEAU : 

15 R. Oui. 

16 Q. [4] Et le 18, qui est celui de monsieur François 

17 Bernier. 

18 M. FRANÇOIS BERNIER : 

19 R. Oui, je le reconnais. 

20 Q. [5] Je vous laisse y aller avec la courte 

21 présentation annoncée et les quelques commentaires 

22 que vous aviez à faire suite au dernier 

23 développement dans le dossier. 

24 M. DANIEL SIMONEAU : 

25 R. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les 
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1 régisseurs, mesdames et messieurs. Notre 

2 présentation sera évidemment assez courte. D’abord, 

3 d’entrée de jeu, on aimerait exprimer notre 

4 satisfaction quant au déroulement de l’audience 

5 depuis le début. Le premier élément a été, et on le 

6 souligne, l’acceptation par votre... par vous de 

7 créer un comité multipartite avec Hydro-Québec sur 

8 l’offre de référence. 

9 (8 h 39) 

10 On tient aussi à souligner la diligence avec 

11 laquelle le Distributeur a réagi, le comité a été 

12 créé. Nous en sommes déjà rendu à la seconde... à 

13 deux rencontres et, pour l’instant, les travaux se 

14 déroulent à notre satisfaction. Donc, c’est 

15 important pour nous de le souligner. 

16 De la même façon, depuis le début des 

17 audiences aussi, on tient à souligner l’ouverture 

18 du Distributeur et votre ouverture dans deux 

19 éléments qui nous préoccupaient, les modifications 

20 aux conditions de service concernant les règles 

21 d’abandon de projet, donc l’article 16.15. Donc, 

22 l’accord avec lequel le Distributeur... qu’a 

23 manifesté le Distributeur de reporter ce dossier-là 

24 au prochain... à la prochaine cause tarifaire. 

25 De la même façon, l’ouverture de travailler 
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1 en comité de travail avec l’APCHQ et sans doute 

2 d’autres intervenants, relativement au 

3 développement d’indicateurs qui seraient plus 

4 parlants. Alors, c’est important pour nous de 

5 souligner notre satisfaction. 

6 Reste un seul et dernier élément de notre 

7 mémoire sur lequel nous tenions à présenter à sa 

8 valeur, c’est les détails présents sur la 

9 facture... la facture envoyée aux promoteurs 

10 relativement aux travaux ou contributions lorsqu’il 

11 y a demande de prolongement de réseau. 

12 L’an dernier, suite à une intervention de 

13 l’UMQ dans la décision 2014-37, vous avez mentionné 

14 que la Régie demandait au Distributeur, lors du 

15 prochain dossier tarifaire, de présenter une preuve 

16 sur ce sujet en intégrant les préoccupations 

17 énoncées par l’UMQ afin de fournir une facture 

18 finale plus détaillée que le client soit ou non une 

19 municipalité. 

20 Alors, la preuve qui a été soumise n’y 

21 faisant pas référence, en demande de 

22 renseignements, vous avez questionné le 

23 Distributeur à cet effet et la réponse a été en 

24 substance que le Distributeur considérait respecter 

25 dans l’ensemble les conditions de service. 
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1 J’insiste sur le fait que, pour l’APCHQ, ce n’était 

2 pas un enjeu parce qu’on ne doutait pas que les 

3 conditions de service étaient respectées. 

4 Dans notre mémoire, et je ne le parcourrai 

5 pas parce que vous nous avez bien dit que vous les 

6 avez lus, on faisait d’entrée de jeu référence au 

7 sondage, sondage mené par l’APCHQ qui a été cité à 

8 plusieurs reprises depuis le début des audiences. 

9 Je demanderais à monsieur Bernier de nous en parler 

10 un peu, d’où vient ce sondage-là et aussi les deux 

11 éléments, les deux faits saillants relativement à 

12 la facture. 

13 M. FRANÇOIS BERNIER : 

14 R. Donc, le sondage a été mené, puis je vais peut-être 

15 juste préciser que c’est dans le cadre de mes 

16 fonctions, là, que normalement je travaille avec 

17 les entrepreneurs dans le cadre de comités pour 

18 tous les enjeux de l’industrie quels qu’ils soient. 

19 Alors, c’était une... un élément récurrent que 

20 d’entendre parler de critiques, de complaintes à 

21 l’égard du service rendu par Hydro-Québec et je 

22 reçois moi-même un bon nombre de témoignages, un 

23 bon nombre d’appels pour demander de l’aide à ce... 

24 Mais, entre l’anecdote et la réalité, on a 

25 jugé bon de procéder par sondage et puis d’aller 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL APCHQ 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 17 - Me Steve Cadrin 

 

1 voir, en se tournant vers un nombre de... un bon 

2 nombre d’entrepreneurs qui construisent un assez 

3 gros volume pour finalement donner une opinion 

4 représentative de qu’est-ce qui se passe dans le 

5 marché. On a cru bon de mener ce sondage-là avec 

6 l’aide d’une firme externe qui est reconnue quand 

7 même, la firme Ad hoc et... 

8 Donc, les résultats là-dessus ont été 

9 conformes, je dirais, à ce qu’on avait comme 

10 perception et comme compréhension. À savoir que, de 

11 façon générale, les résultats, les... quand on 

12 avait un coût qui nous était annoncé pour... pour 

13 des travaux, c’est... les gens, en règle générale, 

14 ne comprenaient pas très bien quels étaient... 

15 quels étaient ces coûts-là. Les coûts n’étaient pas 

16 clairement identifiés selon, au fond, la... Presque 

17 moitié-moitié, là, des gens disaient : « Ce n’est 

18 pas clairement identifié, les résultats ». 

19 Cependant, quand arrivait le moment de la 

20 facture finale, en règle générale, à quatre-vingt- 

21 quatre pour cent (84 %), les gens disaient : 

22 « Bien, écoutez, ces coûts-là, même si on ne les 

23 comprend pas, bien ultimement, ils sont respectés, 

24 c’est ce qu’on aura à payer. » Donc, on ne comprend 

25 pas le montant, mais on le paye, puis c’est 
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1 conforme à ce qu’on nous avait annoncé au départ. 

2 Et puis comme on l’a souligné par ailleurs 

3 dans toute notre démarche, c’est beaucoup plus au 

4 niveau du respect des délais que les problèmes se 

5 posent. Alors, la clarté de la facture n’y est pas 

6 du tout. Par contre, on reconnaît le montant quand 

7 on arrive le jour de faire le chèque et ce jour-là 

8 va être sans doute différent étant donné les délais 

9 qu’on rencontre dans les projets. 

10 M. DANIEL SIMONEAU : 

11 R. Alors, sans refaire la preuve devant vous, tout au 

12 long du mémoire, on a parcouru le chemin qu’un 

13 promoteur doit faire pour concilier le montant qui 

14 lui est facturé. On a pris un exemple qui était le 

15 taux de main-d’oeuvre, donc qui est composé du coût 

16 unitaire, du métrage du réseau qui a été prolongé 

17 et du temps de travail. Et vous avez pu constater à 

18 la lecture de notre mémoire que les promoteurs ne 

19 disposent d’aucun document commercial pour être en 

20 mesure de concilier ça. Beaucoup de détails sur le 

21 projet spécifique ne sont pas disponibles. 

22 Par ailleurs, la seule façon de référer au 

23 coût unitaire est de retourner dans les documents 

24 réglementaires, donc notamment pour les coûts... le 

25 coût complet, le R-35-2004... 3535-2004, et la base 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL APCHQ 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 19 - Me Steve Cadrin 

 

1 d’établissement des tarifs d’électricité qui se 

2 trouve dans chacun des dossiers tarifaires. 

3 (8 h 45) 

4 Donc, au moment où un promoteur doit réconcilier le 

5 montant qui lui est facturé, il n'a d'autre choix 

6 que de cheminer dans le site de la Régie de 

7 l'énergie. Puis disons que dans la roulotte de 

8 chantier ce n'est pas évident de se rendre là, ce 

9 qui est déjà un succès. 

10 Et, une fois que c'est fait, bien beaucoup 

11 de détails reliés au métrage, au projet lui-même de 

12 façon spécifique, ne sont pas présents. Le coût qui 

13 est facturé aussi au promoteur est le différentiel 

14 entre le réseau qu'il demande de prolonger et 

15 l'offre de référence qui, elle-même, donc est 

16 supportée par la base tarifaire. Et la valeur du 

17 réseau de référence n'est établie que par un seul 

18 chiffre. 

19 Donc, qu'est-ce qui a constitué le métrage 

20 encore une fois, quels auraient été les coûts de 

21 travaux réalisés sur la base de l'offre de 

22 référence, bien, il n'y a aucun détail qui permet 

23 de concilier si ce qui a été fait sur le terrain 

24 représente la réalité de ce qui est facturé. 

25 Donc, la position de l'APCHQ est que, bien, 
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1 comme tout consommateur, un promoteur a le droit, 

2 est en droit de recevoir une facture claire, 

3 compréhensible et qui lui permette facilement de 

4 concilier ce qu'il doit payer versus le service ou 

5 les produits qui lui ont été rendus. 

6 Donc, en conclusion, et je termine là- 

7 dessus, nous recommandons que le Distributeur 

8 produise une facture, chaque facture réclamant les 

9 coûts de contribution des travaux, l'ensemble des 

10 données unitaires qui permettront d'expliquer les 

11 montants présentés aux différentes rubriques de la 

12 facture et l'ensemble des données unitaires pour 

13 les mêmes rubriques qui permettront d'expliquer la 

14 valeur du réseau de référence. 

15 Aussi, considérant ce que je vous disais 

16 tantôt que le seul recours aux informations c'est 

17 d'aller dans les documents réglementaires, que le 

18 Distributeur développe un document commercial 

19 destiné aux constructeurs et autres entrepreneurs 

20 qui ont à contribuer aux coûts des travaux   de 

21 prolongement de réseau présentant les différents 

22 taux applicables et permettant de faciliter la 

23 compréhension des factures soumises pour ces 

24 travaux. 

25 Alors voilà, ça termine notre présentation. 
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1 Merci. 

2 Q. [6] Peut-être une seule question additionnelle. 

3 Monsieur Bernier, je vous ai présenté brièvement en 

4 disant que vous aviez déposé un CV aujourd'hui. 

5 Mais peut-être nous expliquer, vous êtes depuis 

6 combien de temps à l'APCHQ, peut-être un peu votre 

7 rôle au sein de l'APCHQ comme tel, qu'on comprenne 

8 un peu votre cheminement et d'où vous viennent les 

9 représentations des différents entrepreneurs, 

10 promoteurs dont on a parlé dans les sondages. 

11 M. FRANÇOIS BERNIER : 

12 R. Bien, je suis à l'APCHQ. Écoutez, je suis arrivé à 

13 l'APCHQ en dix-neuf cent quatre-vingt-huit (1988). 

14 J'ai fait donc un bon bout de chemin là. Je suis 

15 parti quelques années et revenu depuis à peu près 

16 cinq ans maintenant à l'APCHQ, quatre à cinq ans. 

17 Les fonctions que j'ai occupées ont été à 

18 tous les niveaux, là, incluant directeur général, 

19 membres et industrie, ce qui m'a appelé à faire des 

20 représentations et documenter tous les aspects de 

21 l'industrie. 

22 Puis c'est un peu aussi sur cette lignée-là 

23 que j'ai repris, là. Donc, je suis toujours au 

24 centre des représentations gouvernementales, des 

25 études économiques et aussi tout le volet des 
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1 relations publiques, si on veut, de l'Association. 

2 Dans ce cadre-là, l'Association met en 

3 place un certain nombre de comités de travail et 

4 j'en suis responsable. Alors c'est des comités qui 

5 concernent tout le développement, l'urbanisme et 

6 toutes les conditions de développement. 

7 Ce sont des comités qui relèvent de moi. Ce 

8 sont des entrepreneurs qui siègent là-dessus qui 

9 nous apportent leurs problématiques et, partant de 

10 là, ça nous appartient de développer le contenu 

11 d'information puis les représentations appropriées 

12 pour trouver le moyen de faire des changements qui 

13 sont demandés par les membres. C'est le type de 

14 travail que je fais. 

15 Q. [7] On a parlé également - je m'excuse, j'avais dit 

16 une question, mais une deuxième - d'un sondage qui 

17 avait été fait. Est-ce que c'est la première fois 

18 que l'APCHQ fait un sondage de cette façon-là et 

19 quant au taux de satisfaction puis comment ça se 

20 déroule, notamment avec Hydro-Québec? 

21 R. Non. Ce sondage-là, en fait, qu'on vient de 

22 mentionner qui est au dossier c'est le deuxième. 

23 L'an dernier, environ il y a un an, un petit peu 

24 plus peut-être, là, à peine un an, auparavant on 

25 avait mené un sondage similaire qui ne portait pas 
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1 sur la question de la facturation, mais qui portait 

2 sur la question de la satisfaction à l'égard des 

3 services rendus, tant par Hydro-Québec que le 

4 ministère de l'Environnement, que les villes de 

5 manière générale. 

6 Alors déjà on avait eu vent des 

7 problématiques puis déjà on avait... on s'était 

8 documenté là-dessus puis on voyait, finalement, des 

9 notes assez désolantes, que ça soit l'un ou 

10 l'autre, là. 

11 Ce qu'on disait, franchement, c'est 

12 difficile d'avoir la note de passage en termes de 

13 satisfaction, que ça soit l'un ou l'autre des 

14 organismes que j'ai présentés. 

15 Alors on avait déjà cette information-là et 

16 toutes les conséquences qui nous étaient soulignées 

17 au moment du sondage à savoir des coûts 

18 additionnels, des rapports de projets, des 

19 difficultés, beaucoup d'insatisfaction encore une 

20 fois avec le suivi des dossiers. 

21 Et là, tout à coup, on mène ce deuxième 

22 sondage-là pour aller un peu plus en détail et on 

23 retrouve au fond les mêmes résultats, la même 

24 insatisfaction en termes de services et, de façon 

25 générale, la même insatisfaction, mais avec cette 
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1 fois-ci un peu plus d'informations décortiquées 

2 entre ce qu'on peut avoir comme appréciation de la 

3 facture, ce qu'on peut avoir d'appréciation sur la 

4 qualité des services demandés pour l'une ou l'autre 

5 des interventions à savoir un prolongement ou un 

6 simple raccordement. 

7 Donc, on avait eu un degré de détails 

8 additionnels cette fois-ci. 

9 (8 h 50) 

10 Et les résultats sont parfaitement cohérents avec 

11 ce qu’on avait déjà eu une première fois. Et, en 

12 passant, auprès d’à peu près le même groupe 

13 d’entrepreneurs. Et c’est peut-être un autre 

14 élément intéressant du sondage. Quand on sonde à 

15 peu près cent cinquante (150), deux cents (200), 

16 deux cent vingt-cinq (225) entrepreneurs parmi les 

17 plus gros entrepreneurs du Québec, d’une part, ça 

18 parle de façon importante, des joueurs donc qui 

19 représentent une part significative du marché. 

20 Mais l’autre élément très intéressant, 

21 c’est quand on voit que le taux de réponse est de 

22 l’ordre de soixante (60 %), soixante-cinq pour cent 

23 (65 %), il n’y a pas grand sondeur qui arrive à 

24 avoir un taux de soixante (60 %), soixante-cinq 

25 pour cent (65 %) s’il n’y a pas une passion de 
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1 répondre à ce sondage, s’il n’y a pas un intérêt 

2 profond de donner l’heure juste à travers le 

3 sondage. Donc, on a eu cette fois-ci, au dernier 

4 sondage, à peu près soixante-cinq pour cent (65 %) 

5 de taux de réponse, qui est tout à fait 

6 remarquable. 

7 Q. [8] Merci. Ça complète mes questions. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Merci, Maître Cadrin. Est-ce qu’il y a des 

10 questions pour les témoins de l’intervenant de 

11 l’APCHQ de la part d’autres intervenants? Nous n’en 

12 voyons aucun. Je m’adresse maintenant au 

13 Distributeur. Maître Fraser, questions? 

14 Me ÉRIC FRASER : 

15 Pas de questions, Madame la Présidente. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Maître Legault pour la Régie? 

18 Me LOUIS LEGAULT : 

19 Pas de questions, Madame la Présidente. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Monsieur Méthé? Madame Rozon? 

22 INTERROGÉS PAR LA FORMATION 

23 Me LOUISE ROZON : 

24 Q. [9] Bonjour. Merci pour votre témoignage et votre 

25 participation à cette audience. Parfois, c’est bien 
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1 de voir qu’on peut avoir des résultats rapidement, 

2 même avant qu’une décision finale soit rendue. 

3 À l’égard du dernier point qui vous 

4 préoccupe, c’est-à-dire davantage de précisions qui 

5 devraient être apportées sur le factures qui sont 

6 transmises aux entrepreneurs, est-ce que ce sujet- 

7 là ne devrait pas aussi faire partie dans le fond 

8 des prochaines discussions que vous allez avoir 

9 avec le Distributeur afin que la facture réponde 

10 adéquatement à vos préoccupations? 

11 M. DANIEL SIMONEAU : 

12 R. Je vous dirais, la concertation a toujours bien 

13 meilleur goût. Je pense que, effectivement, tous 

14 ces travaux-là pourraient être faits dans 

15 différents comités. J’ai entendu dans les derniers 

16 jours l’ouverture d’Hydro-Québec Distribution à 

17 travailler avec les intervenants, autant pour les 

18 indicateurs que pour, à la limite le libellé de 

19 l’article 16.15, le futur libellé. Je pense, 

20 effectivement, que les détails qui devraient être 

21 apportés à la facture à la satisfaction des 

22 promoteurs n’auraient de meilleure voix que celle 

23 des entrepreneurs pour les exprimer. 

24 Q. [10] C’est bien. Je n’ai pas d’autres questions. 

25 Merci. 
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 Et je n’ai pas de questions. Je vous remercie 

3 messieurs de votre présence ce matin. Bon retour. 

4 Nous appelons maintenant la FCEI. 

5 

6 PREUVE FCEI 

7 

8 Me ANDRÉ TURMEL : 

9 Bonjour, Madame la Présidente. André Turmel pour la 

10 FCEI. J’ai remis à madame la greffière deux 

11 documents en soutien de la présentation de ce 

12 matin : un document PowerPoint qui sera présenté ce 

13 matin, de même que le c.v. de monsieur Guy 

14 Minville. J’ai demandé aux témoins de prendre 

15 place. Donc, vous avez reconnu monsieur Gosselin, 

16 un habitué; et je vous présente monsieur Guy 

17 Minville qui aura l’occasion de se présenter un peu 

18 plus tard dans cette présentation. Si on veut les 

19 assermenter s’il vous plaît. 

20  
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1 L’an deux mille quatorze (2014), ce seizième (16e) 

2 jour du mois de décembre, ONT COMPARU : 

3 

4 ANTOINE GOSSELIN, économiste, ayant une place 

5 d’affaires au 1039, rue de Dijon, Québec (Québec); 

6 

7 GUY MINVILLE, consultant, ayant une place 

8 d’affaires au 11, rue des Cormorans, Gaspé 

9 (Québec); 

10 

11 LESQUELS, après avoir fait une affirmation 

12 solennelle, déposent et disent : 

13 

14 INTERROGÉS PAR Me ANDRÉ TURMEL : 

15 Merci beaucoup, Madame la Greffière. 

16 (8 h 57) 

17 Donc, ce matin, la FCEI est prête à présenter les 

18 grands tenants et aboutissants de sa preuve qui a 

19 été déposée sous la pièce C-FCEI-10 et C-FCEI-11. 

20 Avant qu’on aborde et qu’on adopte formellement ces 

21 documents, j’ai déposé ce matin également deux 

22 dossiers qu’on va peut-être coter immédiatement si 

23 vous voulez. Donc, la présentation de la FCEI, 

24 Madame la Greffière, C-FCEI... 

25  
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1 LA GREFFIÈRE : 

2 22. 

3 Me ANDRÉ TURMEL : 

4 22. 

5 

6 C-FCEI-0022 : Présentation PowerPoint 

7 

8 De même que le c.v. de monsieur Minville, auquel on 

9 va revenir, qui serait C-FCEI-23. 

10 

11 C-FCEI-0023 : Curriculum vitae de monsieur Guy 

12 Minville 

13 

14 Q. [11] Alors, bonjour, Monsieur Gosselin et Monsieur 

15 Minville. Je vais vous poser quelques questions 

16 d’usage. Premièrement, eu égard à la preuve 

17 C-FCEI-10, Monsieur Gosselin et Monsieur Minville, 

18 je comprends que vous avez préparé la preuve de la 

19 FCEI à l’égard de... pour monsieur Gosselin, toutes 

20 les sections sauf la section 7, c’est exact? 

21 M. ANTOINE GOSSELIN : 

22 R. Oui. 

23 Q. [12] Et l’annexe également, C-FCEI-11... 

24 R. J’ai participé aussi à la section 7. 

25 Q. [13] Et, Monsieur Minville, plus particulièrement? 
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1 M. GUY MINVILLE : 

2 R. Plus particulièrement, c’est ça, la section 7. 

3 Q. [14] Section 7. Et donc, je comprends que vous 

4 adoptez cette preuve et ses annexes pour valoir 

5 comme votre témoignage écrit en l’instance? 

6 M. ANTOINE GOSSELIN : 

7 R. Oui. 

8 M. GUY MINVILLE : 

9 R. Oui. 

10 Q. [15] Et je comprends également que ce document 

11 représente la position de la FCEI au dossier? 

12 M. ANTOINE GOSSELIN : 

13 R. Oui. 

14 M. GUY MINVILLE : 

15 R. Oui. 

16 Q. [16] Par ailleurs, sur ce texte de preuve-là, je 

17 pense, Monsieur Gosselin, qu’il y avait une ou deux 

18 erreurs qui devaient être soulignées, notamment à 

19 la page... je vous le rappelle. Vous me regardez 

20 d’un air dubitatif. Mais à la page 33, à la page 33 

21 dans les recommandations, dans le sommaire des 

22 recommandations, on y disait : 

23 Quant à l’analyse détaillée du revenu 

24 requis, la FCEI recommande à la Régie 

25 de : 
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1 - exiger du Distributeur une 

2 démonstration formelle du calcul des 

3 progressions salariales... 

4 Et, là, on voyait trente-trois point neuf millions 

5 (33,9 M$). Je comprends que le trente-trois point 

6 neuf millions (33,9 M$) qui est là devrait être 

7 rayé. Il ne va pas avec cette énumération-là. Peut- 

8 être juste confirmer, Monsieur Gosselin. Page 33. 

9 Donc dans la recommandation. 

10 M. ANTOINE GOSSELIN : 

11 R. Oui. Effectivement. 

12 Q. [17] Dans les faits trente-trois point neuf 

13 (33,9 M$) devrait être raturé? 

14 R. Oui. 

15 Q. [18] D’accord. C’est simplement ça. Et qu’il n’y a 

16 pas d’autres modifications, je comprends? 

17 R. Non. 

18 Q. [19] Parfait. Par ailleurs... Donc, Monsieur 

19 Minville, nous avons déposé votre c.v. au présent 

20 dossier. Est-ce que je pourrais vous demander, 

21 puisque vous êtes peut-être moins connu à la Régie, 

22 d’exprimer un peu d’où vous venez, quelles sont vos 

23 formations, vos expériences, pour que la Régie 

24 connaisse un peu plus vos expériences 

25 professionnelles? 
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1 M. GUY MINVILLE : 

2 R. Oui. Bonjour, Madame la Présidente; bonjour, Maître 

3 Rozon, Monsieur Méthé. Oui, c’est ça, moi, j’ai un 

4 cheminement au niveau de ma formation, c’est une 

5 formation en administration. Je suis membre de 

6 l’Ordre des comptables agréés du Québec. Et puis 

7 détenteur aussi d’un deuxième cycle, spécialisé en 

8 comptabilité. J’ai également un cheminement un 

9 petit peu plus au niveau de la gestion d’énergie 

10 avec des formations continues sur différents 

11 aspects. C’est assez large la gestion d’énergie. On 

12 a tout le volet, si on veut, mécanique du bâtiment, 

13 puis tout ça, gestion, régulation, mais également 

14 tout ce qui entoure les conditions et les tarifs du 

15 Distributeur. 

16 Je suis en contact avec ces documents-là 

17 depuis dix-neuf cent quatre-vingt-treize (1993). 

18 J’ai été mis en contact au niveau... lors de la 

19 création d’une entreprise familiale avec des gens 

20 qui ont été à Hydro-Québec une longue période de 

21 temps, trente-deux (32) ans. Et puis je travaille 

22 depuis, c’est ça, ça fait bientôt vingt-deux (22) 

23 ans que je suis en continu avec ces documents-là, 

24 puis ces règles-là. 

25 Après ça, c’est ça, il y a eu une période 
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1 où j’ai fait mon cheminement de comptable agréé, 

2 divers postes dans des cabinets privés. Et, bien, 

3 principalement un cabinet privé, Raymond Chabot 

4 Grant Thornton, puis également un séjour au 

5 Vérificateur général du Québec. Après ça, j’ai été 

6 tout le temps un lien d’emploi avec ma firme de 

7 consultants et puis... depuis plus de vingt ans 

8 maintenant. 

9 Q. [20] Je vous remercie. Je vous demanderais, si vous 

10 voulez bien, donc de commencer la présentation. 

11 (9 h 01) 

12 M. ANTOINE GOSSELIN : 

13 R. Bonjour. Donc, brièvement, là, aujourd’hui, on va 

14 aborder quatre points : donc la question des 

15 progressions salariales; le revenu requis ou les 

16 coûts associés aux services professionnels et 

17 autres; le compte d’écart sur le coût du 

18 combustible; et les conditions de service. 

19 Donc sur les progressions salariales, comme 

20 on l’écrivait dans notre preuve écrite, la position 

21 de la FCEI est qu’on devrait s’attendre 

22 normalement, sur une longue période de temps, que 

23 les progressions salariales soient nulles. Donc en 

24 moyenne, que l’effet total des progressions 

25 salariales soit nul, parce que la répartition des 
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1 employés dans les différentes échelles, dans les 

2 différents échelons, peut varier dans le temps, 

3 mais elle ne peut pas continuellement tendre dans 

4 la même direction. Et ça, on a discuté de cette 

5 question-là également dans le dossier du 

6 Transporteur il y a quelques semaines et le 

7 Transporteur a indiqué qu’il était d’accord avec ce 

8 principe-là. 

9 Alors à partir de là, on devrait 

10 normalement s’attendre à ce qu’on ait des périodes 

11 où la progression salariale soit positive, 

12 globalement, puis l’effet de la progression 

13 salariale dans d’autres périodes soit négative. Et 

14 la question qui se pose c’est - est-ce que ça 

15 semble normal ou naturel que, dans les 

16 circonstances actuelles, on observe des 

17 progressions salariales positives? 

18 On pense que non, parce que depuis 

19 plusieurs années le Distributeur mentionne 

20 notamment qu’on est dans un contexte de départ à la 

21 retraite important et qui dit départ à la retraite 

22 dit embauche, normalement, d’employés plus jeunes à 

23 des salaires plus faibles. On est aussi dans une 

24 situation, mais avec le fait que plusieurs 

25 personnes soient près de prendre leur retraite, 
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1 bien évidemment ça veut dire qu’il y a une 

2 proportion assez importante d’employés normalement, 

3 qu’on devrait s’attendre à ce qu’ils soient au 

4 maximum de leurs échelles. Et donc ils ne sont plus 

5 en progression salariale. 

6 Donc on a toutes les raisons de penser, à 

7 la base, qu’on devrait non pas être dans une 

8 situation où on observe des progressions salariales 

9 positives, mais où on devrait plutôt observer des 

10 progressions salariales négatives. 

11 Donc on a demandé au Transporteur il y a 

12 quelques semaines, comme je le disais, et dans ce 

13 dossier-ci au Distributeur de nous présenter le 

14 calcul qui leur permet d’arriver à des progressions 

15 salariales qui sont dans le dossier. Et le 

16 Distributeur a présenté, en réponse à un engagement 

17 dans ce dossier-ci, le calcul que vous voyez à 

18 l’écran. Alors où on nous dit qu’il y a trente-six 

19 pour cent (36 %) des employés qui sont en 

20 progression salariale, cinq pour cent (5 %) des 

21 employés qui vont prendre leur retraite, puis 

22 cinquante-neuf pour cent (59 %) des employés qui 

23 sont au maximum de leur échelle, mais qui ne 

24 prendront pas leur retraite. 

25 Et on nous dit aussi que pour les gens qui 
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1 sont en progression salariale, en moyenne, leur 

2 salaire augmente de cinq pour cent (5 %). Pour ceux 

3 qui sont... qui prennent leur retraite, on estime 

4 que leur remplacement ou les gens qui vont les 

5 remplacer auront des salaires de vingt-cinq pour 

6 cent (25 %) plus faibles. Et bon, bien ceux qui 

7 sont au maximum de leur échelle évidemment n’ont 

8 pas de progression. 

9 Alors on présente un calcul ici, on nous 

10 dit bon bien pour les gens qui sont progression, ça 

11 fait augmenter leur salaire de deux pour cent 

12 (2 %). Pour les gens qui prennent leur retraite ça 

13 fait du mieux... en fait, pas leur salaire, mais 

14 l’impact global sur la masse salariale et le 

15 salaire de base c’est deux pour cent (2 %) à la 

16 hausse. Pour les gens qui prennent leur retraite 

17 l’impact sur la masse salariale c’est moins un pour 

18 cent (- 1 %). Et donc on arrive à un pour cent 

19 (1 %) de croissance, un point un pour cent (1,1 %) 

20 en fait, quand on lit la preuve du Distributeur. 

21 Alors juste un petit commentaire rapide sur 

22 ça, bon on semble faire des arrondis dans les 

23 calculs, là, mais quand on multiplie cinq pour cent 

24 (5 %) par trente-six pour cent (36 %) d’employés, 

25 si on fait le calcul un peu plus fin on arrive à un 
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1 virgule huit pour cent (1,8 %) et non pas deux. 

2 Puis pour la retraite, si on multiple cinq pour 

3 cent (5 %) par moins point vingt-cinq pour cent 

4 (- 0,25 %), bien on arrive à moins un point vingt- 

5 cinq (- 1,25 %) et non pas à moins un pour cent (- 

6 1 %). Donc de moins un point vingt-cinq (- 1,25 %) 

7 à un point huit (1,8 %), là, si on additionne les 

8 deux, l’écart est plus de un demi pour cent (0,5 %) 

9 que de un pour cent (1 %). 

10 Par ailleurs, en plus de ça ce que... ce 

11 qu’on a observé en réponse à l’engagement - je 

12 pense que c’est l’engagement numéro 9, en tout cas 

13 c’est la pièce B-0202 - on observe que le salaire 

14 des gens qui sont en progression salariale est plus 

15 faible que le salaire des gens qui sont à leur 

16 retraite. Donc c’est un élément aussi qui doit être 

17 pris en compte selon nous dans le calcul. Et quand 

18 on tient compte de cet élément-là, bien ce qu’on 

19 obtient c’est que l’effet des gens qui sont en 

20 progression salariale devrait être de un point 

21 trente-sept pour cent (1,37 %) et non pas d’un 

22 point 8 ou 2 comme c’était présenté à la 

23 diapositive précédente. Et donc, quand on fait 

24 l’impact net sur la base de ce calcul-là, ce qu’on 

25 retrouve, nous, c’est que dans le fond, la 
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1 progression salariale, les progressions salariales 

2 devraient être plus de l’ordre de zéro virgule un 

3 pour cent (0,1 %) par année que d’un point un pour 

4 cent (1,1 %) par année. 

5 (9 h 06) 

6 Et donc, quand on applique ça à la masse 

7 salariale, on trouve plutôt que le cinq point 

8 quatre pour cent (5,4 %) que le Distributeur 

9 demande dans sa preuve, nous, ce qu’on trouve, ça 

10 serait plutôt une progression de point quatre 

11 millions (0,4 M) plutôt que cinq point quatre 

12 (5,4 M), pardon. Et non pas cinq point quatre pour 

13 cent (5,4 %). Donc, à partir de là, ce qu’on 

14 recommande, c’est une réduction des salaires de 

15 base de cinq millions (5 M) par rapport à la 

16 demande. Donc, les progressions salariales de point 

17 quatre (0,4) plutôt que cinq point quatre (5,4). Et 

18 également, l’effet de ces progressions salariales- 

19 là sur le reste de la masse salariale. Donc, on 

20 présume que si les salaires de base sont moins 

21 élevés, bien le temps supplémentaire va être payé 

22 également à un taux moins élevé, les avantages 

23 sociaux, et caetera, vont suivre. 

24 Donc, ça nous amène à une réduction du 

25 revenu requis de sept point huit millions (7,8 M). 
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1 Cela étant dit, comme je le disais au départ, on 

2 aurait plutôt tendance à penser non pas que la 

3 progression salariale devrait être nulle, mais 

4 qu’elle devrait être négative, dans le contexte où 

5 on a beaucoup de départs à la retraite. Alors, ce 

6 que l’on demande également, c’est que la Régie 

7 demande au Distributeur, dans un prochain dossier, 

8 d’arriver avec une démonstration beaucoup plus 

9 étoffée de la façon dont les progressions 

10 salariales sont calculées. On estime que la preuve 

11 qui est devant nous est quand même très sommaire et 

12 ne permet pas de se convaincre que la hausse de 

13 revenus requis qui est demandée est pleinement 

14 justifiée. Et entre autres éléments, je vous 

15 dirais, la proportion de moins vingt-cinq pour cent 

16 (-25 %) ou la progression de moins vingt-cinq pour 

17 cent (-25 %) qu’on applique aux employés qui 

18 prennent leur retraite nous apparaît à prime abord 

19 plutôt faible. On a tendance à penser que ça 

20 devrait peut-être être moins quarante pour cent 

21 (-40 %), moins cinquante pour cent (-50 %), quelque 

22 chose de plus significatif. Quand on considère que 

23 les progressions salariales dans les échelles sont 

24 de cinq pour cent (5 %) en moyenne par année pour 

25 les employés qui sont en progression et que les 
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1 employés sont chez Hydro-Québec en moyenne une 

2 trentaine d’années, pour qu’il y ait une différence 

3 de vingt-cinq pour cent (25 %) entre le salaire 

4 d’une personne à l’embauche et d’une personne qui 

5 prend sa retraite, ça voudrait dire que finalement, 

6 la personne aurait eu des progressions salariales 

7 pendant cinq années sur sa carrière de trente (30) 

8 ans, ce qui nous apparaît un peu difficile à 

9 croire. Donc, je pense qu’une démonstration 

10 beaucoup plus étoffée, comme je le disais, de la 

11 façon dont on arrive au niveau de progression 

12 salariale est requise. 

13 Maintenant, sur la question des services 

14 professionnels et autres, et avant vraiment de 

15 parler des services professionnels et autres, 

16 j’aimerais parler du redressement du niveau des 

17 activités de base qu’on a présenté dans l’annexe de 

18 notre preuve. Et notamment, je veux discuter de ça 

19 parce que quand on contre-interrogeait sur la 

20 question de l’expertise et des revenus d’expertise, 

21 il y a eu un commentaire, je ne sais plus 

22 exactement qui, mais à l’effet que... bien dans le 

23 fond, les revenus d’expertise, c’est neutre. Donc, 

24 même si on prévoit un niveau X et puis que 

25 finalement, la réalité s’avère que c’est Y, bien ça 
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1 n’aura pas d’impact sur le rendement du 

2 Distributeur parce qu’il va y avoir des coûts qui 

3 vont venir avec. 

4 (9 h 12) 

5 Et c’est tout à fait vrai et je voulais 

6 parler de ça parce que les questions que l’on pose 

7 par rapport aux expertises et autres, comme les 

8 questions qu’on pose pour avoir le détail de 

9 l’impact des réclamations au tiers, ou d’autres 

10 éléments du dossier, ça n’est pas vraiment parce 

11 qu’on s’intéresse aux revenus d’expertise et 

12 autres. L’idée de savoir quels ont été les coûts 

13 associés aux revenus d’expertise, c’est de pouvoir 

14 appliquer un redressement approprié aux charges du 

15 revenu requis pour rendre les années historiques et 

16 témoins comparables. Donc, ici, ce qu’on a cherché 

17 à savoir au niveau d’expertises et autres, c’est de 

18 dire, bon, bien, il y a un coût, on a eu des 

19 revenus d’expertise de sept millions (7 M), je 

20 pense, quelque chose comme ça, en tout cas, plus 

21 importants que ce qui avait été prévu, puis il y a 

22 des coûts plus importants qui ont été engendrés à 

23 cause de ça. Et notamment, ce qu’on nous a 

24 confirmé, c’est qu’il y avait un coût associé aux 

25 expertises et autres en services professionnels de 
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1 un point huit million (1,8 M) qui avait été encouru 

2 en deux mille treize (2013). Alors, si on veut 

3 savoir c’est quoi l’évolution du budget de services 

4 professionnels et autres entre deux mille treize 

5 (2013) puis deux mille quinze (2015), ou on 

6 pourrait le faire aussi avec l’année de base, bien, 

7 il faut tenir compte du fait qu’en deux mille 

8 treize (2013), il y a eu un point huit million 

9 (1,8 M) de services professionnels et autres qui 

10 était dû à ces expertises-là, puis que dans le 

11 budget deux mille quinze (2015), on prévoit zéro, 

12 parce que ça ne constitue pas une activité de base 

13 en tant que telle. Donc, pour vraiment avoir le 

14 portrait puis bien, bien voir comment le budget des 

15 activités de base a évolué, c’est important de 

16 retirer non seulement l’effet des éléments 

17 spécifiques mais aussi l’effet des pannes majeures, 

18 l’effet de tous les éléments qu’on dit neutres en 

19 termes de revenus et de coûts, donc les 

20 réclamations aux tiers et les expertises des 

21 revenus, et aussi l’effet des modifications 

22 organisationnelles. En l’occurrence, dans ce 

23 dossier-ci, il y avait le service environnemental 

24 qui passait de centres de services partagés vers 

25 les charges propres du Distributeur. 
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1 Alors, quand on fait cet exercice-là, ce 

2 qu’on trouve, c’est qu’en services professionnels 

3 et autres, les activités de base au net sont 

4 passées de cinquante et un millions (51 M) à 

5 soixante point huit millions (60,8 M), donc ont 

6 progressé de neuf virgule huit millions (9,8 M). 

7 Dans ses réponses à une DDR de la Régie, la 

8 réponse à la question 25.1 de la DDR numéro 2 de la 

9 Régie, le Distributeur dit : « Bon, bien, on a eu 

10 une progression de 6,5 millions des services 

11 professionnels et autres entre 2013 et 2015, » et 

12 il donne une série d’explications. Mais l’élément 

13 expertise, les coûts associés à l’expertise, ce 

14 n’est pas pris en compte. Alors, dans les 

15 explications qui sont données, il y a notamment 

16 l’inflation puis il y a aussi un montant de deux 

17 millions (2 M) pour la gestion de la consommation. 

18 Puis, ici, il y a un petit changement par rapport à 

19 notre preuve écrite. Bon, on a mieux compris, 

20 disons, en cours d’audience quelle était l’utilité 

21 ou, en tout cas, d’où provenait en quelque sorte 

22 les coûts à ce niveau-là. Donc, on l’inclut ici 

23 comme un montant justifié mais il reste que, au 

24 net, il demeure pour nous qu’il y a en services 

25 professionnels et autres pour la croissance entre 
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1 deux mille treize (2013) puis deux mille quinze 

2 (2015), un montant de six point huit millions 

3 (6,8 M) qui n’est, soit pas justifié du tout, ou 

4 pas justifié de façon suffisante, selon nous. 

5 Et, je me permets aussi de vous suggérer 

6 que l’exercice de redressement encore que l’on 

7 fait, qu’on a fait puis on a présenté en annexe de 

8 notre preuve cette année, on pense que c’est un 

9 exercice qui est très utile pour y voir peut-être 

10 un petit peu plus clair au niveau de l’évolution 

11 des budgets pour les activités de base. Et on pense 

12 que ce serait très souhaitable que le Distributeur 

13 fasse d’emblée dans sa preuve cet exercice-là, de 

14 façon à ce qu’on puisse voir tout de suite, d’un 

15 coup d’oeil, du premier coup d’oeil, comment le 

16 budget des activités de base évolue, une fois tous 

17 les éléments exceptionnels ou non liés aux 

18 activités de base épurés. 

19 Maintenant, un commentaire sur le compte 

20 d’écart du coût du combustible - pardon - pour deux 

21 mille quatorze (2014). On a appris en cours 

22 d’audience que le Distributeur voulait exclure dans 

23 ce compte d’écart-là le coût des déversements. 

24 Selon nous, ce n’est pas approprié de faire ça; 

25 d’abord et avant tout, parce que normalement les 
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1 comptes d’écarts, ce sont des comptes qu’on 

2 applique à des charges sur lesquelles les 

3 entreprises réglementées n’ont pas de contrôle. Le 

4 prix du mazout est un bon exemple. Le distributeur 

5 n’exerce pas de contrôle là-dessus. 

6 (9 h 16) 

7 Par contre, de dire que le Distributeur n’exerce 

8 pas de contrôle sur un déversement, je pense que ce 

9 serait un peu exagéré et je pense que ça pourrait 

10 aussi être... envoyer un mauvais signal au 

11 Distributeur quant à l’incitatif à être prudent 

12 pour éviter ce genre de situation-là. 

13 Les témoins du Distributeur ont mentionné, 

14 lors de leur témoignage, la question de 

15 l’assurance, dire : « On a fait le choix de ne pas 

16 s’assurer parce que c’est moins coûteux de faire ça 

17 comme ça. On pensait que c’était moins coûteux et 

18 que ça aurait été... en fait, ça aurait engendré un 

19 coût trop élevé si on s’était assuré. » Et donc, en 

20 fait... et là je pense c’est monsieur Lamarre qui a 

21 corrigé un peut-être un peu le tir qui a dit... 

22 En fait, ils se sont assurés, mais avec une 

23 franchise de cinquante millions (50 M$) là pour le 

24 site des Îles-de-la-Madeleine et donc de ne pas 

25 prendre de franchise ou de prendre une franchise 
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1 plus faible. Là ce qu’on comprend, c’est que ça 

2 aurait coûté beaucoup trop cher, donc on ne le fait 

3 pas. Et c’est justifié de mettre le coût du 

4 déversement dans le compte d’écart parce que... et 

5 là je parle selon le Distributeur. Selon le 

6 Distributeur, ce serait justifié de mettre le coût 

7 du déversement dans le compte d’écart parce qu si 

8 on avait plutôt pris de l’assurance, ça aurait 

9 coûté plus cher au client. 

10 Il y a, dans cet argument-là, une hypothèse 

11 que la Régie aurait accepté de reconnaître des 

12 coûts d’assurance pour des déversements alors que 

13 le Distributeur nous dit lui-même que ça aurait été 

14 un coût trop élevé. Alors, je ne pense pas qu’on 

15 peut présumer que la Régie aurait accepté que le 

16 Distributeur prenne une assurance pour ça si le 

17 coût n’avait pas été raisonnable. Donc, on pense 

18 que ce coût-là ne devrait pas être inclus dans le 

19 compte d’écart. 

20 Et sur ce, je cède la parole à monsieur 

21 Minville. 

22 M. GUY MINVILLE : 

23 Rebonjour. Maintenant, au niveau des conditions de 

24 service d’électricité, un tout autre sujet, 

25 rapidement, je vous ai mis un petit graphique où on 
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1 présente rapidement, pour bien visualiser, là, ce 

2 qu’on dit dans notre preuve, là, que c’est 

3 important pour les abonnés pour lesquels la 

4 puissance et l’énergie sont facturées, c’est 

5 important que la relève de compteurs se fasse selon 

6 les délais prévus au règlement, à l’article 11.1. 

7 Rapidement, le petit graphique, ce qu’il 

8 présente, c’est un client influencé probablement 

9 par la courbe climatique où les puissances sont 

10 plus élevées en période hivernale. Et puis dans mon 

11 exemple ici, c’est comme admettons que, le client, 

12 on fait l’hypothèse qu’il est lu le dernier jour du 

13 mois, on verrait que, le trente et un (31) mars, la 

14 lecture n’aurait pas été effectuée. Et puis lorsque 

15 la lecture va être... va se faire en avril, le 

16 trente (30) avril, ce qu’on va retrouver sur le 

17 compteur, c’est la puissance de mars plus élevée. 

18 Ça fait que c’est là où on voit le petit carré 

19 rouge. Ça se trouve à être une surfacturation, si 

20 on veut, de la puissance sur une période de trente 

21 (30) jours. 

22 Je n’ai pas fait d’estimé comment que ça 

23 peut représenter de pourcentage de factures dans 

24 cet exemple-là, là, mais à l’oeil comme ça, c’est 

25 une cinquantaine, une soixantaine de kilowatt à 
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1 seize... à quatorze dollars (14 $). Ça fait que 

2 c’est quand même une pénalité, si on veut, assez 

3 importante. En pourcentage, ça peut représenter 

4 certaines factures à cinq (5 %), dix (10 %), quinze 

5 (15 %), vingt pour cent (20 %). C’est un petit peu 

6 pour illustrer, là, un exemple où un client est lu 

7 sur une période bimensuelle au lieu de mensuelle. 

8 Bon. C’est un petit peu pour mettre en contexte. 

9 Nous, par rapport à ça, on a... on avait 

10 remarqué des choses dans les pratiques d’Hydro- 

11 Québec et puis sur le terrain pour des groupes de 

12 clients. Ce qu’on avait déposé comme 

13 recommandation, c’est corriger systématiquement en 

14 fractionnant les périodes de consommation. C’est 

15 une pratique qui se fait à Hydro-Québec et puis 

16 selon leur réponse également qu’on a demandé de... 

17 de préciser un petit peu plus, on nous a informés 

18 qu’ils le faisaient mais seulement sur demande du 

19 client ou de son représentant. Ça fait que ce 

20 n’était pas fait de façon systématique, le 

21 fractionnement. 

22 Et puis dans un deuxième temps, on tentait 

23 d’établir la responsabilité, t’sais, de trouver une 

24 cause à l’absence de relève et puis s’il y avait 

25 une forme de responsabilité du client, on ne 
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1 fractionnait pas les périodes, on ne corrigeait pas 

2 et on facturait avec la puissance la plus élevée 

3 pour les deux mois. 

4 (9 h 22) 

5 Suite au contre-interrogatoire, par contre, ça a 

6 évolué beaucoup tout ça. On en a parlé beaucoup 

7 puis on a entendu des choses. 

8 Ce que monsieur Côté est venu annoncer ici 

9 en contre-interrogatoire au niveau des Tarifs et 

10 conditions c'est que, désormais, l'ensemble des 

11 factures, puis je pourrai être repris, mais je 

12 crois qu'aux notes sténographiques c'est à peu près 

13 ça l'essence, qu'Hydro-Québec, désormais, va 

14 corriger, fractionner systématiquement les périodes 

15 trop longues, qui sont hors délai. 

16 Et puis la politique interne de vérifier la 

17 responsabilité du client pour essayer de départager 

18 tout ça, ça va être mis de côté et puis, comme j'ai 

19 dit, ça va être corrigé systématiquement. C'est ce 

20 que j'ai compris du témoignage de monsieur Côté par 

21 rapport à ça. Ça fait qu'on est très satisfait, là, 

22 sur réalisation de cet engagement-là par rapport à 

23 la lecture de compteurs. 

24 Un autre sujet au niveau du choix de dates 

25 qui touche aussi la lecture de compteurs, qui se 
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1 colle beaucoup à ça. Actuellement, nous, dans les 

2 clients que la FCEI représente, là, généralement 

3 des petite et moyenne puissances, il y a déjà un 

4 bon nombre de ces clients-là, des clients affaires 

5 qui disposent de compteurs communicants. Je ne sais 

6 pas si je fais bien de l'appeler ancienne 

7 génération avec un lien téléphonique, là. 

8 Il y a quand même un bon nombre de clients 

9 qui possèdent ces compteurs-là leur permettant, 

10 entre autres, d'avoir accès à Visilec, un service 

11 d'analyse de consommation de puissance, mais 

12 également de bénéficier d'un choix de dates. Et 

13 dans cette entente-là de choix de dates il y a 

14 également un choix de modifications de dates. 

15 Ça fait que, nous, nos clients c'est 

16 principalement ceux, je crois, qui ont soit des 

17 abonnements uniques ou des groupes de clients pour 

18 lesquels les montants des factures dépassent trois 

19 cent mille dollars (300 000 $). Ça fait qu'on a... 

20 c'est quand même assez... Ce n'est pas atypique ces 

21 ententes-là, il y en a plusieurs. 

22 Puis je tenais quand même à faire le 

23 commentaire parce qu'en contre-interrogatoire 

24 monsieur Côté semblait dire que c'était 

25 principalement les grands clients du tarif L qui 
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1 disposaient de ces ententes-là, de ces compteurs 

2 communicants-là. Ça fait que c'est quand même une 

3 pratique assez répandue. 

4 Je ne peux pas m'avancer sur le chiffre, 

5 mais j'avais vu qu'il y en avait quelques milliers 

6 dans certaines causes, mais je ne peux pas 

7 l'affirmer hors de tout doute. 

8 Ça fait qu'on sait qu'il y a des ententes. 

9 Il y a des clients qui choisissent leurs dates. 

10 C'est important la date de relève pour un client. 

11 Encore là, je tiens à préciser un petit peu. 

12 Quand on parle des très grands clients du 

13 tarif L, ils ont des fonctionnements très continus, 

14 selon la preuve d'Hydro-Québec, des facteurs 

15 d'utilisation de quatre-vingt-quinze pour cent 

16 (95 %). Ça fait que c'est des entreprises qui 

17 n'arrêtent pas, C'est jour et nuit. La date de 

18 relève qu'on change la date d'une journée à 

19 l'autre, là, a très peu d'impact. 

20 Par contre, pour les clients de petite et 

21 moyenne puissances, ça peut être capital, ça peut 

22 être vraiment important. L'impact peut être 

23 important, surtout pour des clients qui sont 

24 saisonniers, surtout aussi pour des clients qui ont 

25 des puissances atypiques, là, selon leurs carnets 
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1 de commandes ou d'autres raisons. 

2 Et puis aussi je parlerais surtout peut- 

3 être en périphérie des grands centres, des endroits 

4 où le gas naturel n'est pas disponible puis où le 

5 chauffage électrique, là, commercial est très très 

6 très présent compte tenu des prix élevés des 

7 combustibles comme le mazout, et puis ces clients- 

8 là, généralement, vont se chauffer à l'électricité. 

9 Ça fait que c'est bien important. Puis je 

10 vais donner un exemple rapide. Ça aurait été 

11 intéressant de le visualiser avec un graphique, là, 

12 mais, moi, j'ai un bon nombre de clients dans ma 

13 région qui terminent, des clients saisonniers qui 

14 terminent leurs activités souvent avec la période 

15 des Fêtes, aux alentours peut-être du vingt-deux 

16 (22) décembre, le dernier vendredi avant Noël. 

17 Et puis la cédule de relève du compteur, 

18 s'il n'y a pas un compteur communicant d'ancienne 

19 génération, admettons qu'il est prévu pour le vingt 

20 (20) ou approximativement le vingt (20). Ça fait 

21 que, ça, déjà là on ne le sait pas puis le 

22 Distributeur ne peut pas nous le dire non plus. 

23 Ça fait que ce client-là il va avoir une 

24 remise à zéro du compteur qui va être effectuée le 

25 vingt (20) décembre. Et puis pour les deux jours de 
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1 sa production, il va se trouver à réinscrire une 

2 nouvelle puissance importante sur le compteur. 

3 J'ai des clients en tête, on parle de 

4 quelques milliers, bien, au-delà de mille kilowatts 

5 (1000 kW), il va s'inscrire pour deux jours, qui 

6 vont être facturés après ça sur la période du vingt 

7 (20) décembre au vingt (20) janvier. Ça fait que, 

8 là, on peut parler d'une prime de puissance mettons 

9 de mille kilowatts (1000 kW) à quatorze dollars 

10 (14 $). On parle de quatorze mille dollars 

11 (14 000 $) seulement pour deux jours. 

12 Après ça, bien, là, on va en parler tantôt, 

13 le mécanisme de puissance minimal va s'appliquer. 

14 Parce que là on parle d'une période complètement en 

15 période d'hiver. Ça fait que, là, après ça on parle 

16 d'autres pénalités. Si le client est arrêté pendant 

17 trois, quatre mois l'hiver, on va parler d'un six 

18 cent cinquante kilowatts (650 kW) à quinze piastres 

19 (15 $), un autre dix mille dollars (10 000 $) par 

20 mois que ces clients-là vont subir. 

21 Avec un choix de dates, ce client-là il 

22 peut, il va choisir sa date et puis là, pour être 

23 sûr, il va dire : « Regarde, moi, je vais me mettre 

24 le vingt-cinq (25) décembre, je sais que j'ai 

25 fini. » 
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1 ( 9 h 26) 

2 Ça fait que quand le releveur de compteurs va 

3 venir, bien, pas le releveur, là on parle d'un 

4 compteur à distance ancienne génération, ça va se 

5 faire probablement dans la nuit du vingt-cinq (25) 

6 décembre. Le compteur est remis à zéro. Après ça, 

7 il n'y a plus de production, la puissance se trouve 

8 à être basse pour les mois subséquents. On n’a pas 

9 de puissance constatée complètement en période 

10 d’hiver et puis ces clients-là - je ne dis pas s’en 

11 sort - mais est facturé pour l’énergie qu’il 

12 consomme. Ça fait que de là l’importance d’un choix 

13 de date pour un client. Puis également un choix de 

14 modification à tous les douze (12) mois. C’est pas, 

15 on va dire, à sa guise, mais à tous les douze (12) 

16 mois, soixante (60) jours avant un choix de date 

17 souhaitée le client fait une demande au 

18 Distributeur et puis peut ajouter, là, selon sa 

19 séquence de production. Puis ça c’est des choses 

20 intéressantes justement pour éviter des pénalités, 

21 là, très, très, très importantes. 

22 Après ça, dans le contexte des nouveaux 

23 compteurs nouvelle génération communicants, bien on 

24 peut croire que c’est une option qui pourrait être 

25 offerte à une clientèle un petit peu plus large. Là 
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1 on ciblait les gros clients parce qu’il y avait 

2 quand même des frais reliés à la ligne 

3 téléphonique, des frais importants que le 

4 Distributeur supportait - puis on comprend ça que 

5 c’est pas l’ensemble des clients qui pourrait 

6 bénéficier de ça - mais avec les nouveaux compteurs 

7 on croit que ça peut être possible. Et puis nous on 

8 va faire des recommandations tantôt, ça peut être 

9 intéressant que ce soit élargi pour les clients 

10 dont l’énergie et la puissance sont facturées. 

11 Hydro-Québec, je pense dans certaines réponses au 

12 DDR parlait d’à peu près quatre-vingt mille (80 

13 000) clients. Fait qu’on ne parle pas de quatre 

14 millions (4 M) d’abonnés, on parle de quand même un 

15 nombre plus restreint que l’ensemble. 

16 Bon, les recommandations par rapport à ça, 

17 bien c’est ça. C’est de permettre aux clients dont 

18 l’énergie et la puissance sont facturées de choisir 

19 leur date. Puis également d’avoir le mécanisme de 

20 modification de choix de date. 

21 En contre-interrogatoire, monsieur Côté je 

22 crois qu’il s’est montré assez ouvert à ces 

23 possibilités-là. Même il disait, je crois qu’il 

24 disait « on est là-dedans, on est en train 

25 d’évaluer tout ça ». Fait que c’est une voie, ça, 
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1 qu’on souhaite fortement. 

2 On n’a quand même pas eu de réponse claire 

3 aussi : qu’est-ce qui arrive avec ceux présentement 

4 qui sont sous entente avec des compteurs 

5 communicants téléphoniques, là? Qu’est-ce qui 

6 arrive avec eux? Leurs ententes sont continuées et 

7 puis le nouveau système LAD... Fait que cette 

8 partie-là est un petit peu inconnue pour moi, mais 

9 on réitère que c’est très important que ce soit 

10 maintenu, puis même élargi. 

11 Aussi il y avait une petite réticence dans 

12 le commentaire de monsieur Côté quand il disait : 

13 « Oh, le choix de date. La majorité choisissent le 

14 premier ou le dernier jour du mois. » Puis ça 

15 pourrait peut-être causer problème à Hydro-Québec 

16 si tout le monde au niveau... peut-être des entrées 

17 d’argent ou de l’émission des factures, comme je 

18 vous dis selon l’évaluation d’Hydro-Québec on parle 

19 de quatre-vingt mille (80 000) abonnements. Ça fait 

20 qu’à la limite, si c’était complètement utilisé par 

21 les clients dont l’énergie sont facturés, ça fait 

22 quatre-vingt mille (80 000) abonnements, c’est pas 

23 l’ensemble de la clientèle. 

24 Un autre sujet dans les conditions de 

25 service qui a été quand même assez discuté, qui 
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1 était en contre-interrogatoire par notre procureur, 

2 puis également par le procureur de la Régie. Au 

3 niveau d’un article de règlement, le 11.2, l’envoi 

4 de factures. Je pense qu’on reconnaissait d’emblée 

5 - puis pas seulement cet article-là - que les 

6 conditions sont difficiles d’interprétation. On 

7 essaie d’être clair ou on prend des choses pour 

8 acquis des fois, puis tout ça, puis c’est pas 

9 nécessairement évident à être interprété. 

10 Factuellement, puis je vais parler - parce 

11 que là il y a une très grande ouverture encore une 

12 fois du... qu’on a constatée en 

13 contre-interrogatoire - l’article actuel, bien il 

14 ne permet pas de définir c’est quoi le délai 

15 d’envoi de factures pour un client dont l’énergie 

16 et la puissance sont facturés. 

17 Aussi il y a un paragraphe qu’on parle 

18 qu’en l’absence de relevé, le Distributeur estime 

19 les factures. Et puis ça, bien dans la pratique 

20 puis dans les réponses aussi qu’on a reçues à la 

21 DDR1, c’était pas appliqué de façon systématique. 

22 Et puis aussi dans la pratique ce qu’on constate et 

23 puis également ce qui a été confirmé dans les 

24 réponses aux DDR, c’est que des fois les factures - 

25 même en présence d’un relevé, surtout en présence 
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1 de relevé - le Distributeur procède à des 

2 validations pour valider certaines conditions 

3 tarifaires probablement, là, c’est ce qu’on présume 

4 avant d’émettre la facture. 

5 Puis nous ce qu’on voit pour nos clients 

6 c’est qu’il y a certaines situations où c’est 

7 plus... l’incidence est plus élevée. Quand on parle 

8 de changements de tarifs obligatoires à cause de 

9 mécanisme de puissance minimale facturée, on se 

10 rend compte que c’est généralement là que ça 

11 bloque. Probablement qu’il y a quelqu’un qu’il faut 

12 qui analyse ça, puis qui le débloque. 

13 (9 h 30) 

14 Là, par rapport au contexte actuel, on est 

15 au début décembre, j’anticipe peut-être une 

16 augmentation de... si le mécanisme de validation 

17 est identique à celui des années passées. Parce 

18 qu’actuellement on a baissé le seuil du tarif G, le 

19 seuil maximal de puissance minimale, mais on a... 

20 Le seuil qui était à cent kilowatts (100 KW) est 

21 rendu présentement à soixante-cinq (65 KW). Puis 

22 j’anticipe peut-être qu’il y a un bon nombre de 

23 clients qui vont... on tombe dans les premières 

24 périodes hivernales complètes, là, probablement 

25 qu’il va y avoir un nombre plus important d’abonnés 
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1 qui vont avoir ce passage obligé là et puis si les 

2 périodes de validation demeurent relativement 

3 importantes, bien il pourrait y avoir un bon nombre 

4 de clients qui ne reçoivent pas les factures et 

5 puis qui n’ont pas l’information. 

6 Une autre chose aussi, on parle souvent du 

7 signal prix, là, une petite parenthèse, quand on 

8 établit les grilles de tarifs puis tout ça, je 

9 pense que c’est super important que le client ait 

10 sa facture, qu’il puisse avoir sa facture le plus 

11 près possible de sa consommation pour être en 

12 mesure d’intervenir, d’agir. Actuellement, certains 

13 clients, c’est ça, reçoivent leur facture 

14 tardivement, sont devant un fait accompli. Il faut 

15 comprendre qu’il y a un bon nombre de clients, 

16 c’est particulier à des régions, où le tarif 

17 biénergie « Affaires » était très présent et puis 

18 ces clients-là ont d’autres choix que consommer de 

19 l’électricité et puis en l’absence de facture, de 

20 savoir comment ça leur coûte au niveau d’Hydro- 

21 Québec, bien ils ne peuvent pas procéder à ces 

22 choix-là. Ça fait que c’est super important pour le 

23 client. C’est... on tient à le souligner, dans la 

24 réponse du Distributeur, on disait : « Ah, ce n’est 

25 pas plus grave qu’il faut, les factures, le client, 
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1 d’abord la date d’échéance va être en fonction de 

2 la date de facturation et puis on offre au client 

3 de payer sur deux mois. » Par contre, quand ça nous 

4 coûte deux, trois, quatre fois plus cher, payer sur 

5 deux mois, ce n’est pas satisfaisant. Ça fait que 

6 c’est bien important que le client ait 

7 l’information. 

8 Au niveau de nos recommandations, puis là, 

9 encore là, ça a évolué, je vais nuancer un peu, 

10 bien nous autres on demandait que le libellé de 

11 l’article 11.2 soit clairement... qu’on définisse 

12 clairement le délai puis qu’on précise, là, 

13 « Regarde, l’énergie, la puissance, c’est trente 

14 (30) jours ». Et puis aussi, dans nos 

15 recommandations, c’est qu’Hydro-Québec cesse de 

16 retenir des factures pour procéder à ses 

17 évaluations ou, tu sais, on démontre aussi une 

18 ouverture où que ces validations se font dans des 

19 délais un petit peu plus encadrés ou plus courts ou 

20 que certains types de validations se font a 

21 posteriori, là, mais on demande à ce qu’il y ait un 

22 effort qui soit fait. 

23 Il y a aussi, on est en attente de 

24 l’engagement 34. Le procureur de la Régie a 

25 interrogé Hydro par rapport à l’article « Qu’est-ce 
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1 qu’on fait quand on ne facture pas dans les délais 

2 prévus? » Parce qu’il y avait déjà des modalités de 

3 fractionner le paiement puis tout ça, ça fait que 

4 la Régie a interrogé Hydro là-dessus puis on est en 

5 attente d’une proposition. 

6 Justement, par rapport également, par 

7 rapport à l’envoi de factures, ici, en contre- 

8 interrogatoire, on a... le Distributeur s’est 

9 montré ouvert à clarifier tout ce qui entoure cet 

10 article-là. Je pense qu’on a proposé de vive voix 

11 ou par engagement à proposer une modification au 

12 texte pour vraiment définir le délai. 

13 Également, on a parlé aussi que les 

14 factures allaient sortir, même en l’absence de 

15 relevés, qu’on allait procéder systématiquement à 

16 des estimés, tel que le prévoit l’article. Ça fait 

17 que c’est des engagements qui ont été pris ici sur 

18 le banc. Ça fait que ça, ça nous satisfait. C’est 

19 une super de belle ouverture. Il faut comprendre, 

20 aussi, nous autres, comme moi, je suis consultant, 

21 quand on travaille avec ces articles-là et puis 

22 qu’on fait nos demandes et puis qu’on arrive au 

23 premier niveau de service à la clientèle, ce n’est 

24 pas tous des spécialistes, ce n’est pas tous des 

25 juristes. Ils ne connaissent pas nécessairement 
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1 tout l’esprit de l’article, ça fait que quand on 

2 interprète littéralement un article, souvent, bien 

3 ça nous mène à des drôles d’endroits puis c’est 

4 difficile, c’est demandant beaucoup pour ceux qui 

5 défendent les intérêts du client. Ça fait que de 

6 clarifier ça, c’est un gros plus. Ça fait qu’on est 

7 satisfait de ça. 

8 Un autre sujet quand même proche, on va 

9 changer de livre, on va aller dans le Tarifs et 

10 Conditions du Distributeur. C’est quand même assez 

11 lié avec les conditions. On a vu tantôt, je vous ai 

12 parlé de puissance minimale à facturer, les 

13 articles 3.4 qui touchent la puissance minimale 

14 facturée au tarif G puis 4.4 qui touche au tarif M. 

15 Petit historique rapide; avant deux mille dix 

16 (2010), on avait le principe de puissance souscrite 

17 au M. Le même principe qui, actuellement, est en 

18 cours pour le tarif L, l’option souscrite au tarif 

19 L avec ses paramètres est encore en cours, mais 

20 pour le tarif M, on est allé avec le mécanisme 

21 automatique. 

22 (9 h 36) 

23 Nous, ce qu’on affirme et ce qu’on dépose 

24 en preuve ici, c’est que ce mécanisme, bien, il est 

25 déraisonnablement pénalisant dans certaines 
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1 situations, que ce soit dans des cas de panne 

2 prolongée en période hivernale où là, il y a une 

3 reprise. Je parle encore des régions qui n’ont pas 

4 accès au gaz naturel puis qui sont généralement 

5 chauffées à l’électricité. Une clientèle 

6 saisonnière qui termine leurs activités à la mi- 

7 décembre, puis qui reprend à la mi-mars. J’en ai 

8 parlé dans mon exemple tantôt. Les abonnés qui 

9 composent avec des difficultés reliées à 

10 l’environnement économique, les problèmes 

11 d’approvisionnement, les problèmes de marché. On 

12 sait que ça a un impact. Je fais un petit parallèle 

13 avec un certain décret à un moment donné qu’il y 

14 avait eu pour le tarif L de... une diminution 

15 exceptionnelle de puissance souscrite. Je crois que 

16 ça a été fait en deux mille huit (2008) ou deux 

17 mille neuf (2009). On avait offert aux grands 

18 clients de diminuer leur engagement à cause d’un 

19 contexte économique mondial. Ça arrive aussi aux 

20 plus petits. Ce n’est pas... ça arrive également, 

21 c’est ça, aux plus petits clients. 

22 Pannes d’équipement de contrôle 

23 occasionnées par des perturbations électriques des 

24 clients. On le sait, le prix de la puissance est 

25 relativement important dans les factures des 
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1 clients de petite et moyenne puissance. Dans 

2 certains cas, selon les prévisions de ventes par 

3 tarif, je pense que le tarif M, c’est quarante pour 

4 cent (40 %), dans le tarif L, c’est trente-trois 

5 pour cent (33 %). Chez les clients saisonniers qui 

6 n’ont pas accès au gaz naturel puis qui ont des 

7 puissances un petit peu atypiques, des fois, c’est 

8 soixante (60), soixante-dix pour cent (70 %) de 

9 leur facture qui est de la puissance, ça fait que 

10 c’est important. O.K. C’est ça. La puissance est 

11 importante... c’est une dépense importante pour le 

12 client, et puis, les clients informés, ils prennent 

13 des mesures pour gérer leur puissance. Ceux qui 

14 sont informés, ils ont des dispositifs, ils ont des 

15 régulateurs de puissance appelée, ils font des 

16 évaluations de charges, ils vont combiner les 

17 sources d’énergie pour gérer leur pointe. Ils vont 

18 faire de l’accumulation thermique qui va déterminer 

19 des séquences de contrôle pour chauffer hors 

20 pointe, puis tout ça. Ça fait que les clients, 

21 l’aspect... le signal que la puissance, c’est 

22 important au Québec, puis que l’hiver, on... 

23 surtout présentement, dans le nouveau contexte, on 

24 est en problème de puissance, il est très bien 

25 compris de nos clients, les clients qui sont 
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1 informés. 

2 Là, nous, dans notre preuve, on a déposé 

3 trois recommandations par rapport à ça, qui ont été 

4 commentées encore ici par les gens du panel 

5 concerné. Nous, on a regardé... c’est des pistes de 

6 solution ou des... des pistes... ce n’est pas 

7 nécessairement une ou l’autre. On demandait un 

8 petit peu d’avoir une certaine souplesse. On disait 

9 d’introduire un mécanisme exceptionnel de 

10 diminution de puissance après un certain nombre 

11 d’années continues. L’idée, ce n’est pas de mettre 

12 un délai, mettons, douze (12) mois comme 

13 actuellement pour la puissance souscrite pour les 

14 clients au tarif L, mais c’est vraiment... quand on 

15 dit exceptionnel, tu sais, on ne veut pas non plus 

16 par souci d’efficience pour le Distributeur, on ne 

17 veut pas que les clients commencent à gérer ça à la 

18 pièce à l’année puis entraîner des frais au 

19 Distributeur pour aller chercher quelques centaines 

20 de dollars. On veut vraiment que ce soit un petit 

21 peu comme une police d’assurance. Ça fait tant 

22 d’années qu’on consomme, il arrive une situation 

23 économique ou il arrive une situation 

24 exceptionnelle, un bris d’équipement qui entraîne 

25 une pointe exceptionnelle, bien, rapidement, par 
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1 règlement, le client pourrait se soustraire de cet 

2 appel-là. Ça fait que c’est un petit peu ça l’idée. 

3 Introduire un mécanisme de rachat de 

4 puissance, un ou l’autre. Ça, c’est un mécanisme 

5 qui existait dans les années quatre-vingt (80), 

6 quatre-vingt-dix (90), où le client pouvait 

7 racheter à fort prix une puissance exceptionnelle. 

8 Il décidait de payer en double puis même cent 

9 cinquante pour cent (150 %) du prix de la puissance 

10 pour se défaire de cette empreinte-là. Puis, 

11 également, développer... nous autres, on disait 

12 « une pratique commerciale » pour des cas spéciaux, 

13 si on veut, parce que nous autres, sur le terrain, 

14 on se rend compte des situations où on a des appels 

15 de puissance exceptionnelle qui sont causés par des 

16 problèmes d’alimentation électrique. Il y a 

17 d’autres intervenants ici qui ont parlé, hier... 

18 qui ont déposé en preuve le nombre de pannes, les 

19 durées de pannes, puis tout ça. Puis, c’est ce 

20 qu’on constate également pour nos clients. Hydro, 

21 souvent, va dire : « Il faut que vous vous 

22 protégiez pour protéger vos équipements de 

23 perturbations, de variations de tension ou de 

24 pertes de phase. » Il faut penser qu’un client qui 

25 est alimenté en triphasé, s’il alimente un moteur 
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1 avec deux phases, c’est des bris pratiquement 

2 assurés. Ça fait que les clients se protègent de 

3 ces perturbations-là qui, dans certaines 

4 situations, sont vraiment hors de contrôle. Mais ce 

5 qu’il faut comprendre, c’est que des fois, ça 

6 affecte nos équipements, justement, de gestion de 

7 demande, que ce soit les équipements de régulation 

8 de facteurs de puissance, et puis nos régulateurs 

9 de puissance appelée. On se protège. Les 

10 équipements se protègent. Après, quand ils voient 

11 une inversion de tension, les condensateurs, ils se 

12 débarquent. Et puis, il peut y avoir un certain 

13 délai avant qu’un opérateur entende l’alarme après 

14 que l’usine est repartie pour aller, si on veut, 

15 « reseter » l’alarme. 

16 (9 h 43) 

17 Je vous dis, les clients informés, ils 

18 prennent vraiment leurs responsabilités. On a des 

19 endroits où on... où on se met... c’est alarme par- 

20 dessus alarme, dispositif de sécurité par-dessus 

21 dispositif de sécurité parce que les impacts sont 

22 majeurs. 

23 Si je donne l’exemple d’un facteur de 

24 puissance dans une usine où il y a beaucoup de 

25 motorisations, exemple une usine de sciage, une 
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1 usine qui va prendre deux mille kilowatts (2000 kW) 

2 avec un bon facteur de puissance, va prendre 

3 pratiquement trois mille ou deux mille huit cents 

4 (3000-2800 kVA) dans le cas d’une perte du... un 

5 bris d’équipement ou une perte de l’équipement. Ça 

6 fait qu’on parle de... c’est majeur lorsqu’il y a 

7 un bris comme ça d’équipement. 

8 Et puis après ça, bien, on sait que dans 

9 cet exemple-là, un huit cents kilowatts (800 kW), 

10 bien, le client va le payer à quatorze dollars 

11 (14 $) puis après ça, s’il arrive en période 

12 d’hiver, bien là, il va... ça va rehausser son 

13 niveau de puissance minimale. Ça fait que c’est 

14 vraiment important. C’est pour ça qu’on se dit, à 

15 Hydro, il devrait y avoir une pratique pour 

16 certaines situations, là, où qu’on fait la part des 

17 choses. 

18 Puis je vais le dire, on n’est pas contre 

19 le principe de la puissance minimale, on comprend 

20 qu’Hydro, il faut qu’ils recouvrent ses coûts de 

21 puissance à l’année. On veut... on est parfaitement 

22 conscient de ça. J’achève. 

23 C’est ça. On a écouté les commentaires de 

24 monsieur Côté, il semble assez fermé sur ces 

25 propositions-là, mais il semblait quand même ouvert 
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1 à travailler avec... en séance de travail avec les 

2 intervenants pour trouver des solutions. Ça fait 

3 qu’on ne peut qu’être satisfait de ça. Et puis en 

4 se parlant, on va sûrement trouver des solutions 

5 intéressantes. 

6 Puis peut-être une petite parenthèse 

7 pendant que je... ça peut être important de le 

8 dire. Nous, c’est certain, ce qu’on recherche, 

9 c’est que nos clients aient le meilleur prix 

10 d’achat d’énergie. Puis on parle beaucoup des 

11 tarifs ici qui sont établis, la grille de tarifs, 

12 mais les conditions, elles interviennent beaucoup 

13 dans le prix moyen. 

14 C’est certain qu’on travaille à améliorer 

15 au maximum ces prix-là puis éviter, là, les... les 

16 cas, là... on a certains cas énormes où on a des 

17 clients à cinquante cents du kilowattheure 

18 (50 ¢/kWh), à vingt-cinq cents du kilowattheure 

19 (25 ¢/kWh), Ça fait que c’est inadmissible. 

20 En faisant un petit peu... Hydro-Québec, en 

21 comprenant bien notre situation puis en donnant 

22 quelques allégements, bien, il y a des nouveaux 

23 marchés pour Hydro-Québec peut-être qui vont 

24 s’ouvrir. 

25 Actuellement, moi, j’ai beaucoup de clients 
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1 que, à cause des situations comme ça, 

2 problématiques, que les équipements de... 

3 thermiques souvent, là, les équipements de 

4 production de vapeur ou de production de chauffage 

5 avec de l’eau chaude, bien, ils ont pris le bord 

6 parce qu’ils se sont fait avoir, entre parenthèses, 

7 et puis pour eux autres, Hydro-Québec, c’est 

8 vraiment pas compétitif avec le mazout, même à un 

9 dollar (1 $) du litre. 

10 Ça fait que si... c’est que ça a un effet 

11 aussi pour Hydro-Québec. Elle perd des clients 

12 quand elle est trop rigoureuse dans des situations 

13 problématiques comme ça. Ça fait que des clients 

14 saisonniers été, ça pourrait être intéressant pour 

15 Hydro-Québec, là, puis on en connaît plusieurs qui 

16 brûlent du combustible l’été. Ça fait que je crois 

17 que j’ai fait le tour de ma présentation. Merci. 

18 Q. [21] Merci, Monsieur Minville. C’était très 

19 intéressant, Monsieur Gosselin et Monsieur 

20 Minville. Deux petites questions peut-être avant, 

21 si vous permettez. Monsieur Gosselin, dans... 

22 lorsque vous avez fait mention de la progression 

23 salariale... Bien, en fait, ce n’est pas une 

24 question, c’est plus un commentaire à la Régie. 

25 Monsieur Gosselin a fait référence, à la 
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1 page 3 du PowerPoint, à une note sténographique 

2 dans le dossier du Transporteur. Alors, je dois 

3 vous aviser que je vais déposer, sur le SDÉ, cette 

4 journée-là du Transporteur pour que le dossier soit 

5 complet et que tous vous puissiez y référer. Donc, 

6 je fais référence au dossier 3903, la note 

7 sténographique Volume 2, c’est à la page 196, mais 

8 je déposerai la journée, si vous permettez. 

9 Peut-être une question, Monsieur... peut- 

10 être Monsieur Gosselin. Bien, peut-être, Monsieur 

11 Minville, vous pourrez compléter. Donc, à l’égard 

12 de... on a parlé de... on pourrait même peut-être 

13 qualifier ce dossier-ci de l’ouverture, là, de HQD 

14 et c’est bien. Est-ce que, concrètement, est-ce que 

15 je comprends que la FCEI est disponible à 

16 travailler avec le Distributeur au retour de la 

17 tourtière en janvier? 

18 M. ANTOINE GOSSELIN : 

19 R. Assurément. 

20 Q. [22] Assurément? 

21 R. Oui. 

22 Q. [23] Tout à fait? 

23 R. Oui. 

24 Q. [24] O.K. Parfait. Je vous remercie. Alors, nos 

25 témoins sont prêts à être contre-interrogés. 
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 Bien. Merci, Maître Turmel. Est-ce qu’il y a des 

3 questions pour les témoins de la FCEI de la part 

4 d’intervenants dans la salle? Nous n’en voyons 

5 aucune. Maître Fraser pour le Distributeur? 

6 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me ÉRIC FRASER : 

7 Oui, Madame la Présidente, j’ai quelques questions 

8 surtout de précisions. 

9 Q. [25] Monsieur Gosselin, sur les progressions 

10 salariales, je vais... les mises en contexte seront 

11 très directes, là, compte tenu du temps qu’il nous 

12 reste. Vous faites une analyse qui, a priori, nous 

13 semble assez froide dans la mesure où il y a des 

14 degrés de complexité sur les questions de 

15 progression qui soient tant relatives à la 

16 composition, là, démographique des événements sur 

17 le réseau, par exemple... pas sur le réseau, mais 

18 des événements dans l’entreprise, par exemple, la 

19 fermeture de G3 qui chamboule, dans le fond, la 

20 composition démographique et qui peuvent avoir des 

21 incidences assez importantes sur les progressions 

22 salariales compte tenu du mouvement que ça 

23 implique. 

24 Ma question elle est très simple. Je me 

25 demandais si vous aviez de l'expérience en matière 
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1 de ressources humaines qui vous permette d'avancer 

2 ces affirmations-là que vous faites qui semblent 

3 relativement désincarnées. Avez-vous de 

4 l'expérience en ressources humaines? 

5 (9 h 48) 

6 M. ANTOINE GOSSELIN : 

7 R. J'ai jamais travaillé en ressources humaines. Mes 

8 recommandations ne se basent pas sur une expérience 

9 en ressources humaines, elles se basent sur les 

10 chiffres déposés par le Transporteur. Le 

11 Distributeur, pardon. 

12 Q. [26] Je vous remercie. Monsieur Minville, 

13 maintenant quelques questions. Le CV que vous avez 

14 déposé ce matin, je comprends que vous êtes 

15 consulté en gestion d'énergie. Donc, je comprends 

16 que vous avez votre clientèle de compagnies et 

17 qu'un des services que vous offrez c'est, je vais 

18 résumer, mais ça serait de la gestion ou de 

19 l'optimisation de la facture un peu? 

20 M. GUY MINVILLE : 

21 R. Oui, en effet, c'est une portion de notre travail. 

22 Q. [27] Je comprends, par exemple, que lorsque vous 

23 nous faites des recommandations par rapport à la 

24 PFM, la puissance à facturer minimale, vous vous 

25 fondez sur... il s'agit de recommandations qui 
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1 pourraient, dans le fond, venir en aide à certains 

2 des clients que vous représentez? 

3 R. Bien, c'est certain que quand on touche les clients 

4 de petite et moyenne puissance ça touche la 

5 majorité de nos clients. 

6 Q. [28] Donc, quand vous parlez de la majorité de vos 

7 clients, j'imagine que c'est des clients qui ont 

8 des problèmes particuliers qui sont spécifiques à 

9 leur type d'entreprise ou...? 

10 R. Bien, c'est des clients, comment je pourrais dire, 

11 ce n'est pas... Nos clients à nous qui sont 

12 informés ou, nous autres, on a des ententes 

13 annuelles avec... parce qu'on ne fait pas seulement 

14 que de la réglementation, on fait la gestion 

15 énergétique de parcs de bâtiments puis tout ça. Ils 

16 sont généralement informés et puis les 

17 problématiques sont moins présentes. Souvent c'est 

18 les gens qui vont nous appeler, qui vont dire : 

19 « Hé! Moi, ça me coûte cher, j'ai un problème. » Et 

20 puis ils nous les réfèrent. Ça fait que... 

21 Q. [29] Donc, votre accès, votre groupe témoin c'est 

22 un groupe de gens qui ont un problème particulier? 

23 R. Non. Comme j'ai dit, nous, on a un parc de 

24 bâtiments sous gestion pour la gestion d'énergie 

25 puis c'est un volet. La gestion réglementaire est 
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1 un volet puis, comme j'ai dit, nos clients sont 

2 récurrents. Il y en a ça fait pratiquement vingt 

3 (20) ans qu'ils sont avec nous. Des problèmes de 

4 tarification c'est rendu plus rare. 

5 C'est les nouveaux qui viennent nous voir 

6 souvent en disant : « Hé! Moi, ça me coûte cher. 

7 Est-ce que vous pouvez regarder? » Puis on va dire 

8 dans quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des cas 

9 on le constate, ces choses-là, de puissance 

10 minimale puis on dit, regarde, il n'y a rien à 

11 faire, le règlement est clair, le principe est là. 

12 Le client qualifie ça de toutes sortes de noms, 

13 mais on dit : « Regarde, c'est fait comme ça. » 

14 Par contre, des fois on se rend compte il y 

15 a des situations vraiment exceptionnelles. C'est là 

16 qu'on trouve que ça pourrait être intéressant de 

17 prévoir des voies pour ces cas-là. 

18 Q. [30] O.K. Quand vous dites les problèmes sont... 

19 R. Un instant s'il vous plaît. 

20 Q. [31] Ça va, Messieurs? 

21 R. Oui. Bien, on me faisait le commentaire, on 

22 cherchait à valider avec moi que la clientèle qu'on 

23 représente est quand même représentative vraiment 

24 des clients soumis au tarif G ou tarif M, que ce 

25 soit institutionnel, commercial et industriel. Ça 
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1 fait que c'est très large. On n'est pas dans une 

2 voie très pointue. 

3 Q. [32] Non, bien j'imagine que vous vous collez un 

4 peu à la clientèle de la FCEI si vous témoignez 

5 pour le même panel. 

6 R. Oui, oui, c'est ça. 

7 Q. [33] Ça va. Vous venez tout juste de mentionner 

8 avant votre conciliabule que les problèmes étaient 

9 plus rares. Est-ce que j'ai raison de croire que, 

10 lorsque vous dites que les problèmes de facturation 

11 étaient plus rares pour cette clientèle-là, c'est 

12 depuis la disparition de la puissance souscrite où 

13 là vous aviez plus de dossiers à traiter? 

14 R. Non. En termes de charge de travail c'est 

15 probablement moins de travail aujourd'hui avec le 

16 mécanisme automatique. Par contre, je crois que les 

17 problèmes ou les situation difficiles sont plus 

18 présentes avec le mécanisme automatique. 

19 Q. [34] Juste un petit instant, je vais vérifier, 

20 Madame la Présidente. Je n'ai pas d'autres 

21 questions, Madame la Présidente. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 C'est bien. Merci, Maître Fraser. Maître Legault. 

24 Me LOUIS LEGAULT : 

25 Pas de questions, Madame la Présidente. Peut-être 
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1 juste demander à monsieur Minville de saluer son 

2 père qui, lui, est bien connu à la Régie. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Ah oui? 

5 Me LOUIS LEGAULT : 

6 Parce qu'il a été invité souvent devant nous dans 

7 les premières années. 

8 M. GUY MINVILLE : 

9 R. C'est bon. Merci. Je ferai le commentaire. 

10 LA PRÉSIDENTE : 

11 Q. [35] Voilà. 

12 R. Puis probablement qu'il nous écoute présentement. 

13 Q. [36] C'est bien. Monsieur Méthé, question? Non. 

14 Madame Rozon? Non. Alors nous n'avons pas d'autres 

15 questions pour les témoins de la FCEI. Oui, Maître 

16 Turmel, en réinterrogatoire. 

17 RÉINTERROGÉS PAR Me ANDRÉ TURMEL : 

18 J'avais une question, mais d'ailleurs monsieur 

19 Minville est cachottier puis j'allais lui demander. 

20 Q. [37] Parce que « GPMM », la société c'est une 

21 société familiale et je veux savoir de qui elle 

22 était constituée. Parce que monsieur Minville Guy, 

23 lui, il est comptable. Mais dans l'équipe de GPMM, 

24 quel type de personnel avez-vous, là? 

25  
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1 M. GUY MINVILLE : 

2 R. Bien, c'est essentiellement familial. Le « G » pour 

3 « Guy », le « P » pour « Pierre », « M » pour 

4 « Mauril » le père, Minville. Ça fait que c'est... 

5 Q. [38] Je comprends que votre père c'est un ancien 

6 d'Hydro-Québec? 

7 R. Oui, mon père a été trente-deux (32) ans à Hydro- 

8 Québec et puis une bonne partie de sa carrière au 

9 niveau commercial, au niveau cadre, au niveau... à 

10 l'époque il appelait ça chef de division 

11 commercial. 

12 (9 h 55) 

13 Q. [39] Et également donc il y a un autre membre de la 

14 famille, mais dans l’équipe il y a également un 

15 ingénieur. C’est pas juste comptable. 

16 R. Oui, bien c’est un technologue professionnel, mais 

17 qui fait le volet plus technique de la chose. 

18 Q. [40] Je vous remercie, alors ça complète notre 

19 preuve. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Merci, Maître Turmel, merci Messieurs. Alors vous 

22 êtes libérés. Bon retour dans vos contrées. 

23 R. Merci. 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 Une plus lointaine que l’autre. Alors nous appelons 
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1 maintenant l’AREQ. 

2 (9 h 54) 

3 

4 PREUVE AREQ 

5 

6 Me SOPHIE LAPIERRE : 

7 Je laisse le temps à monsieur Fréchet d’installer 

8 la présentation PowerPoint. Bonjour. Je suis Sophie 

9 Lapierre, Cain Lamarre Casgrain Wells, pour l’AREQ. 

10 Alors, je vous présente à droite monsieur Pierre 

11 Fréchet, qui est chef de division Gestion 

12 énergétique et électrométrie à Hydro-Sherbrooke; 

13 vous avez au centre monsieur Claude Bouchard, 

14 directeur d’Hydro-Jonquière, vice-président de 

15 l’AREQ; et vous avez à gauche monsieur Christian 

16 Laprise, directeur d’Hydro-Sherbrooke. Je vais vous 

17 demander d’assermenter les témoins. 

18 

19 L’an deux mille quatorze (2014), ce seizième (16e) 

20 jour du mois de décembre, ONT COMPARU : 

21 

22 PIERRE FRÉCHET, chef de division pour Hydro- 

23 Sherbrooke, ayant une place d’affaires au 1800, rue 

24 Roy, Sherbrooke (Québec); 

25  
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1 CLAUDE BOUCHARD, ingénieur, directeur du service 

2 Hydro-Jonquière, vice-président de l’AREQ, ayant 

3 une place d’affaires au 1710, rue Ste-Famille, 

4 Jonquière (Québec); 

5  

6 CHRISTIAN LAPRISE, directeur Hydro-Sherbrooke, 

7 ayant une place d’affaires au 1800, rue Roy, 

8 Sherbrooke (Québec); 

9  

10 LESQUELS, après avoir fait une affirmation 

11 solennelle, déposent et disent : 

12 

13 INTERROGÉS PAR Me SOPHIE LAPIERRE : 

14 Alors, au niveau de l’adoption de la preuve, la 

15 preuve est constituée du mémoire de l’AREQ qui 

16 porte la cote C-AREQ-007. Nous avons également 

17 déposé les curriculum vitae des trois témoins. La 

18 cote est C-AREQ-009. L’article de la Tribune qui a 

19 été évoqué par monsieur Côté en contre- 

20 interrogatoire a été produit, il porte la cote 

21 C-AREQ-012. Et la présentation PowerPoint qui sera 

22 utilisée par les témoins pendant leur présentation 

23 porte la cote C-AREQ-011. 

24 Q. [41] Alors, messieurs, je pose la question à vous 

25 trois : Est-ce que chacun de vous a participé à 
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1 l’élaboration et la rédaction de la preuve dont je 

2 viens de faire l’énumération? Monsieur Fréchet? 

3 M. PIERRE FRÉCHET : 

4 R. Oui. 

5 Q. [42] Monsieur Bouchard? 

6 M. CLAUDE BOUCHARD : 

7 R. Oui. 

8 Q. [43] Monsieur Laprise? 

9 M. CHRISTIAN LAPRISE : 

10 R. Eh oui. 

11 Q. [44] Je vous demande d’adopter la preuve écrite 

12 pour valoir témoignage de messieurs Fréchet, 

13 Bouchard et Laprise. Maintenant, les témoins 

14 viendront vous expliquer brièvement ce qui est au 

15 coeur de la position de l’AREQ dans la demande 

16 tarifaire, en commençant par quelques explications 

17 données par monsieur Claude Bouchard, qui sont en 

18 fait un rappel des caractéristiques et obligations 

19 bien particulières des membres de l’AREQ, pour 

20 qu’on comprenne mieux ce qui est au coeur de leur 

21 position de cette année dans la stratégie tarifaire 

22 proposée. Alors, Monsieur Bouchard? 

23 M. CLAUDE BOUCHARD : 

24 R. Merci, Madame Lapierre. Madame la Présidente, 

25 Madame et Monsieur les régisseurs, bonjour. En 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL AREQ 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 82 - Me Sophie Lapierre 

 

1 fait, je vais faire un bref rappel de ce qu’est 

2 dans le fond les réseaux municipaux et les réseaux 

3 coopératifs. Essentiellement, c’est une entreprise 

4 de distribution, une entreprise qui est à caractère 

5 commercial, mais à l’intérieur d’une enceinte ou un 

6 cadre municipal pour les réseaux municipaux et 

7 coopératif pour le réseau qui est de nature 

8 coopérative. 

9 Les membres de l’AREQ réalisent toutes les 

10 tâches liées à la distribution d’électricité, qu’on 

11 parle, bon, entretenir, prolonger, déployer le 

12 réseau pour satisfaire les besoins des clients, 

13 exploiter leur poste, un ou quelques postes de 

14 distribution que les membres possèdent, offrent 

15 également évidemment le service de facturation, 

16 recouvrement, relève de compteurs associée pour la 

17 facturation, puis un service d’électrométrie qui 

18 est certifié Industrie Canada. 

19 Ils offrent également, ça, évidemment en 

20 collaboration avec le Distributeur, des programmes 

21 d’efficacité énergétique pour leur clientèle. Et 

22 autres services municipaux propres aux 

23 municipalités, donc d’éclairage, l’entretien 

24 d’éclairage de rues, par exemple, et les feux de 

25 circulation. 
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1 Ils opèrent dans un cadre réglementaire 

2 municipal et provincial, des règlements spécifiques 

3 et des lois spécifiques à eux. Rapidement, la Loi 

4 des cités et villes, qui est une particularité pour 

5 nous, la Loi sur les systèmes municipaux et privés 

6 d’électricité, la Loi évidemment sur la Régie de 

7 l’énergie et autres lois provinciales sur 

8 lesquelles on est assujetti, évidemment. Nous 

9 sommes détenteurs de droits exclusifs de 

10 distribution pour... et avons une obligation de 

11 desservir un client sur notre territoire. 

12 (10 h 05) 

13 On doit maintenir évidemment nos 

14 infrastructures en bon état, la façon d’assurer le 

15 service à notre clientèle de façon... de bonne 

16 qualité, avec une bonne dose de fiabilité, 

17 évidemment. 

18 Nous sommes redevables devant nos conseils 

19 municipaux et le conseil d’administration dans le 

20 cas de la coopérative. On est redevable de notre 

21 gestion, de l’administration qu’on en fait et 

22 également des résultats financiers. 

23 On est très proche de notre clientèle. On a 

24 des contacts directs avec notre client, on 

25 intervient rapidement. Je vous dirais qu’on a une 
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1 approche personnalisée. Je m’amuse des fois à dire 

2 qu’on connaît presque les clients, le nom de nos 

3 clients sur... à force que les gens sont proches, 

4 sont proches de nous. 

5 Les caractéristiques des membres de l’AREQ 

6 particulières que j’aimerais souligner c’est, d’une 

7 part, c’est que le volume d’achat d’électricité 

8 représente plus de soixante... en moyenne, 

9 soixante-quinze pour cent (75 %) de nos coûts 

10 d’exploitation. C’est une caractéristique 

11 importante qui influence nos opérations. 

12 Le prix d’achat de notre approvisionnement 

13 est réglementé par évidemment les tarifs que la 

14 Régie adopte. Les prix de vente également sont 

15 réglementés. On n’a plus de contrôle sur nos 

16 achats, beaucoup en fonction des conditions 

17 climatiques. 

18 On est lié ou on est influencé beaucoup par 

19 la composition de notre clientèle qui est 

20 différente de chacun des réseaux et qui est 

21 différente de celle du Distributeur, ce qui veut 

22 dire que nos marges bénéficiaires... en fait, on 

23 est comme dans un étau. On a des prix... nos 

24 revenus sont réglementés, nos principaux éléments 

25 de nos achats, de nos coûts d’exploitation sont 
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1 réglementés. Il ne reste que notre efficacité pour 

2 dégager des marges suffisantes à la réalisation de 

3 nos obligations. 

4 Les états financiers sont inclus, comme 

5 vous avez pu le voir, à l’intérieur des états 

6 financiers des villes; une annexe spécifique pour 

7 chacun des réseaux. Ils ont leurs propres règles 

8 comptables, des règles comptables municipales. On 

9 est assujetti à ces éléments-là. 

10 Une petite particularité de ces règles-là, 

11 c’est que c’est un contenu qui n’est pas 

12 uniformisé, c’est-à-dire... Je vais vous donner un 

13 exemple. C’est qu’à l’intérieur, si je prends le 

14 réseau d’Hydro-Jonquière, les états financiers... 

15 dans les états financiers on retrouve sans 

16 distinction, dans les résultats, la distribution et 

17 la production. Ça fait que quand on relit les 

18 résultats financiers, on voit... bien, en fait, on 

19 ne les voit pas, mais il faut le savoir que ça 

20 inclut ces deux éléments-là. 

21 Les bénéfices générés par les 

22 distributeurs, les redistributeurs, ça sert 

23 essentiellement à assurer la pérennité de nos 

24 installations qui est un service essentiel, 

25 évidemment, l’électricité. Il faut que nos réseaux 
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1 soient maintenus dans le temps, en bon état. Ils 

2 servent également aussi à nos projets de 

3 développement. On a des besoins pour répondre aux 

4 besoins de nos clients. 

5 Maintenir... également maintenir l’activité 

6 intéressante compte tenu du risque qui est associé. 

7 Gérer un réseau ou être propriétaire d’un réseau de 

8 distribution, c’est une tâche complexe qui comprend 

9 des risques et il faut que le bénéfice qu’on en 

10 tire compense le risque qu’on veut bien assumer. 

11 Les besoins des clients, de nos clients, 

12 évoluent comme ceux du Distributeur. La qualité... 

13 ils demandent le plus de qualité, le plus de 

14 fiabilité possible. Il y a peu... peu 

15 d’interruptions, le moins d’interruptions, le moins 

16 de pannes, des durées limitées. Donc, il faut 

17 investir sur les réseaux, il faut investir sur 

18 nos... sur nos structures. 

19 La demande également augmente, il y a plus 

20 de clients qui arrivent, ça a un impact évidemment 

21 sur notre distribution, sur nos capacités de 

22 distribuer. Donc, il faut prévoir augmenter nos 

23 infrastructures. Les nouveaux critères de fiabilité 

24 sur le réseau, on est impacté par ça. 

25 Donc, tout ça pour dire que pour réaliser 
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1 notre mission, on a un paquet d’exigences, il faut 

2 générer des capitaux suffisants pour remplir toutes 

3 nos obligations. 

4 Q. [45] Et puis plus précisément, cette année, qu’est- 

5 ce qui est ciblé par l’AREQ? Dans quel contexte 

6 elle intervient cette année? 

7 R. En fait, ça découle évidemment de la... de la 

8 décision, de la demande du Distributeur de l’an 

9 dernier qui avait demandé l’implantation du tarif 

10 LG avec une puissance à facturer minimum, associée 

11 à une période transitoire de trois ans et d’un 

12 rééquilibrage des tarifs généraux. Il y avait 

13 d’autres choses évidemment, mais ce qui me 

14 concernait le plus... ce qui nous concerne, 

15 c’étaient ces éléments-là principaux. 

16 Considérant l’impact tarifaire ou l’impact 

17 de ces mesures-là annoncées, évidemment on est 

18 intervenu auprès de la Régie. Et la Régie a accordé 

19 la demande avec, évidemment, des conséquences pour 

20 nous les membres de l’AREQ. 

21 (10 h 10) 

22 Cette année, dans sa... excusez, dans sa 

23 demande, le Distributeur réitère, bon, propose une 

24 période de transition de trois à cinq ans. Il y a 

25 une poursuite du rééquilibrage des tarifs généraux 
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1 et clarifie la portée d'un des articles des 

2 Conditions de service... pas les Conditions de 

3 service mais des Tarifs, l'article 5.21. C'est à ce 

4 sujet-là qu'on va intervenir. 

5 Donc, également dans sa demande, le 

6 Distributeur affirme que l'augmentation tarifaire 

7 de trois pour cent (3 %) c'est raisonnable. Pour 

8 l'AREQ, on n'est pas d'accord avec cette 

9 affirmation-là. Parce que, comme je l'ai mentionné 

10 précédemment, l'apport que représentent 

11 l'approvisionnement, les coûts d'achat 

12 d'électricité, représentent en moyenne soixante- 

13 quinze pour cent (75 %) pour les réseaux. Donc, 

14 toute augmentation a un impact important. 

15 La composition de la clientèle impacte sur 

16 nos coûts d'exploitation. Puis, comme je 

17 mentionnais tout à l'heure, elle est différente 

18 entre les membres, elle est différente d'Hydro- 

19 Québec, Hydro-Québec Distribution. Nos coûts 

20 d'approvisionnement et de ventes sont réglementés. 

21 Une augmentation de trois pour cent (3 %) 

22 crée encore un trop grand choc pour les membres qui 

23 sont fortement impactés par cette mesure-là. 

24 Donc, essentiellement, l'AREQ accepte 

25 toutefois la proposition du Distributeur de 
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1 prolonger de trois à cinq ans. Mais on veut aller 

2 un peu plus loin pour rendre plus linéaire l'impact 

3 du passage à la PFM pour les réseaux plus impactés. 

4 Quelques réseaux sont fortement impactés 

5 puis ces quelques réseaux là représentent, dans les 

6 faits - on parle de quelques réseaux sur l'ensemble 

7 des clients du LG - mais dans les faits ces 

8 quelques réseaux là représentent trente pour cent 

9 (30 %) du volume de ventes du Distributeur au tarif 

10 LG qui représentent des ventes de cent trente-cinq 

11 millions (135 M$). Donc c'est pas rien quand même. 

12 Donc, c'est ce qu'on va vous entretenir 

13 dans cette présentation. 

14 Q. [46] Alors, Monsieur Bouchard, je vais vous 

15 demander de poursuivre en indiquant aux régisseurs 

16 et à Madame la présidente, là, au niveau du 

17 rééquilibrage des tarifs généraux proposés cette 

18 année, quels sont les impacts et les commentaires 

19 que l'AREQ veut partager avec la Régie en ce qui 

20 les concerne bien particulièrement? 

21 R. En fait, pour l'AREQ, le rééquilibrage c'est un 

22 enjeu important. C'est un enjeu important parce 

23 qu'il y a un impact direct sur les résultats 

24 financiers. Et quand d'entrée de jeu tout à l'heure 

25 je disais que les résultats financiers ça nous 
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1 permet de remplir notre mission et nos obligations, 

2 dès qu'on intervient sur ces marges-là, on vient 

3 affecter nos capacités de desservir. 

4 Je rappelle encore, c'est important puis 

5 vous allez l'entendre quelques fois dans la 

6 présentation, que les coûts d'approvisionnement 

7 c'est quand même soixante-quinze pour cent (75 %) 

8 de nos coûts d'exploitation. 

9 Pour illustrer l'impact sur les membres de 

10 l'AREQ, en deux mille quatorze-deux mille quinze 

11 (2014-2015), le rééquilibrage qui était de un pour 

12 cent (1 %) représentait un impact de deux point 

13 trois millions (2,3 M$) sur ces marges-là. Cette 

14 année, à la demande du Distributeur, on parle de 

15 plus de un pour cent (1 %) qui est de l'ordre de 

16 trois millions de dollars (3 M$). 

17 Pour l'AREQ, évidemment, un impact c'est 

18 une perte. Ça représente directement une perte sur 

19 les opérations. C'est comme un étau qui se 

20 resserre. L'entrée, les revenus sont réglementés, 

21 les frais d'achat sont réglementés. Ça fait qu'on 

22 est comme encore dans l’utopique. Le rééquilibrage 

23 des tarifs nous impacte dans ce sens-là. 

24 En fait, nos préoccupations sont 

25 relativement simples. C'est qu'on demande jusqu'où 
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1 vont aller les ponctions du Distributeur dans les 

2 poches de l'AREQ par ce mécanisme de rééquilibrage 

3 là. On est à se demander si l'amélioration de 

4 l'efficience des membres de l'AREQ sert à financer 

5 le rééquilibrage ou les autres mesures qui sont 

6 mises en place par le Distributeur. On ose y 

7 croire, mais on s'interroge, on s'interroge quand 

8 même sur le futur de cette démarche-là. 

9 Donc, les membres sont inquiets du futur du 

10 rééquilibrage. On a entendu dans les témoignages 

11 dans des réponses dans les DDR que tout est 

12 fonction du rétablissement de l'attrait du tarif M 

13 dans l'optique du développement économique. 

14 Hier, monsieur Côté, dans le contre- 

15 interrogatoire de l'AREQ, a mentionné que le 

16 rééquilibrage c'est important pour eux et qu'il 

17 veut progresser là-dedans au bénéfice du tarif M. 

18 Donc, ce qui laisse entrevoir que, ce qu'on 

19 interprète du moins, que ce n'est pas demain que ça 

20 arrête et qu'il va y avoir encore d'autres années 

21 où le rééquilibrage va être... il y en aura encore. 

22 Donc, encore là, jusqu'où on va se rendre? On 

23 s'interroge vraiment là-dessus. 

24 Je rappelle qu'encore là qu'une hausse de 

25 un pour cent (1 %) sur nos achats représente en 
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1 réalité cinq pour cent (5 %) sur la marge 

2 bénéficiaire, donc pour les réseaux les plus 

3 impactés. 

4 (10 h 14) 

5 Q. [47] Monsieur Bouchard, dans sa stratégie, le 

6 Distributeur indique que les membres de l’AREQ ne 

7 sont pas plus impactés en réalité que les autres 

8 clients saisonniers au tarif LG. Pouvez-vous 

9 commenter? 

10 R. Bien en fait, pour les raisons que j’ai mentionnées 

11 tout à l’heure, les caractéristiques propres des 

12 membres de l’AREQ font que ce rééquilibrage-là les 

13 impacte davantage. Associé à l’impact de... si on 

14 met... on fait l’ensemble de... on met en 

15 conjoncture le PFM de soixante-quinze pour cent 

16 (75 %) et les quelques années de rééquilibrage, on 

17 fait une supposition que ça c’est en place avec 

18 quelques années de rééquilibrage, les bénéfices des 

19 membres de l’AREQ vont chuter, vont diminuer de 

20 cinquante pour cent (50 %). Au point d’être, à mon 

21 sens, plus capables de rencontrer nos obligations. 

22 Que je vous rappelle : maintenir la pérennité d’un 

23 service essentiel, assurer le développement de nos 

24 infrastructures et évidemment assurer un bénéfice 

25 qui va permettre à nos commettants, nos conseils 
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1 municipaux, conseils d’administration de dire, bon, 

2 le jeu en vaut la chandelle encore. 

3 Donc, Madame la Présidente, je réitère que 

4 nous sommes inquiets à cet effet-là et de prendre 

5 cause de cette... des éléments que je viens de vous 

6 mentionner. J’aimerais aussi vous demander de 

7 garder en tête cet impact-là lorsque mon confrère 

8 va vous présenter tout à l’heure le redressement 

9 administratif qu’on propose. On pourra le mettre en 

10 lien. 

11 Q. [48] Alors justement, l’AREQ cette année propose de 

12 bonifier ou d’ajouter à la proposition du 

13 Distributeur quant à l’allongement de la période de 

14 transition. Monsieur Bouchard, pouvez-vous, 

15 effectivement, présenter ce redressement 

16 administratif à la Régie, de façon à ce que ce soit 

17 bien exposé pour qu’on comprenne ce que l’AREQ 

18 demande à la Régie cette année? 

19 R. Bon, d’entrée de jeu je répète ce que j’ai dit tout 

20 à l’heure, on accepte la proposition, on accueille 

21 la proposition de trois à cinq ans au niveau du 

22 prolongement de la PMF. On accueille favorablement 

23 la proposition du Distributeur, mais considérant le 

24 choc tarifaire subi par certains membres, on veut 

25 proposer une période de transition qui va permettre 
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1 de rendre plus linéaire - pas plus linéaire, mais 

2 linéaire - l’impact de cette transition-là vers le 

3 tarif à la PFM. 

4 Je rappelle sur quoi on se base pour... 

5 qu’est-ce qui appuie notre proposition. Les membres 

6 de l’AREQ représentent cinquante pour cent (50 %) 

7 de la clientèle au tarif LG. Et les clients, les 

8 membres les plus impactés à eux représentent trente 

9 pour cent (30 %) de cette clientèle-là en termes de 

10 volume d’achat d’électricité. 

11 Le programme en électricité représente 

12 encore soixante-quinze pour cent (75 %) des coûts 

13 d’exploitation des réseaux. Les réseaux qui sont 

14 fortement pénalisés qui représentent trente pour 

15 cent (30 %) de la clientèle du LG, à toutes les 

16 hausses, une hausse de trois pour cent (3 %) du 

17 coût de l’approvisionnement ça représente en 

18 réalité quinze pour cent (15 %) sur... en termes de 

19 pertes. Si on va à la période de transition 

20 proposée de cinq ans, ça va être une perte de 

21 trente-cinq pour cent (35 %) sur leur capacité à 

22 remplir leurs obligations. 

23 Pour l’AREQ c’est un choc, évidemment, 

24 tarifaire majeur. Pour certains réseaux, le réseau 

25 de transition n’est pas linéaire. Et la composition 
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1 de la clientèle et la situation géographique des 

2 réseaux influence également l’impact de cette 

3 mesure-là en place. 

4 Q. [49] Quels sont les principes qui sous-tendent 

5 cette proposition de redressement administratif? 

6 R. En fait, laminer l’impact financier des membres 

7 dont la durée de la période de transition va être 

8 fonction de l’impact subi, l’impact monétaire subi. 

9 (...) proposé dans le mémoire crée un impact de 

10 trois pour cent (3 %) sur la marge nette, ce qui se 

11 traduit dans les faits par point cinq pour cent 

12 (0,5 %) sur l’achat d’électricité même. 

13 Considérant... considérant que la proportion de 

14 l’approvisionnement en électricité représente 

15 soixante-quinze pour cent (75 %), trois pour cent 

16 (3 %) sur la marge c’est en réalité point cinq pour 

17 cent (0,5 %) sur l’approvisionnement, sur le coût 

18 de... l’augmentation tarifaire. Et le montant 

19 allouable au redressement correspond à l’impact 

20 monétaire devant être subi par le réseau. C’est-à- 

21 dire la différence pour évaluer cet impact subi, 

22 c’est qu’on fait la... on calcule dans le fond la 

23 facturation comme si on était à la puissance 

24 souscrite. Le tarif qu’on était facturé 

25 antérieurement on le calcule, on refait ces calculs 
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1 de facturation là avec la puissance de la facture 

2 minimum et l’écart entre les deux représente - 

3 l’écart moyen sur deux ans - représente l’impact 

4 réel subi par les réseaux. 

5 (10 h 19) 

6 Q. [50] Alors comme ce redressement administratif est 

7 au coeur de vos demandes cette année, Monsieur 

8 Laprise, je vais vous demander d’aller dans les 

9 détails sur ce redressement, son fonctionnement 

10 puis qu’est-ce qu’il signifie réellement dans le 

11 cadre de la stratégie tarifaire de cette année. 

12 M. CHRISTIAN LAPRISE : 

13 R. Alors juste pour mettre au clair, ce qu’on propose, 

14 c’est un choix, un choix entre une transition de 

15 cinq ans proposée par HQD ou encore un redressement 

16 administratif. Le redressement administratif peut 

17 s’expliquer en deux volets. Un premier volet qui 

18 est un concept de crédit administratif. Ici, l’idée 

19 c’est d’appliquer entièrement le concept de la PFM, 

20 autrement dit, de passer totalement au tarif LG et 

21 d’obtenir un crédit pour effectuer la transition 

22 qui est pour le choc tarifaire. 

23 Cette approche-là va directement en ligne 

24 et dans le sens que monsieur Richard a bien 

25 expliqué que le défi de l’heure d’optimiser la 
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1 pointe annuelle. Alors, en passant tout de suite à 

2 la PFM, on va optimiser la pointe annuelle au lieu 

3 de tenter d’optimiser une puissance souscrite 

4 mensuelle dans un ancien concept, qui est un tarif 

5 hybride, en fait, de la transition. Alors, ce 

6 premier élément là est favorable pour les parties 

7 puis l’ensemble des clients. 

8 Le deuxième volet, comme a bien expliqué 

9 monsieur Bouchard, c’est un concept de choc 

10 tarifaire qu’on veut venir lisser. On veut, ici, 

11 fixer le taux de choc et varier la durée au lieu de 

12 fixer une durée et avoir un choc variable. 

13 Évidemment, la durée va varier selon certains 

14 réseaux. Mais dans la pratique, il y a deux réseaux 

15 particulièrement qui sont ciblés ici, qui sont les 

16 deux qui sont grandement impactés par le choc 

17 tarifaire, qui est de l’ordre de trente-cinq pour 

18 cent (35 %). 

19 Je vais me permettre de prendre le cas 

20 d’Hydro-Sherbrooke, qui est le plus gros, qui 

21 représente à peu près cinquante pour cent (50 %) de 

22 l’AREQ, donc le quart du LG. Hydro-Sherbrooke date 

23 de dix-neuf cent huit (1908), possède neuf 

24 centrales hydro, trois postes de transformation, 

25 quatre-vingt-cinq mille (85 000) clients. Environ 
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1 cinq cents kilomètres carrés (500 km2), treize 

2 cents kilomètres (1300 km) de lignes. Pour un actif 

3 de deux cent cinquante millions (250 M), sous 

4 l’ancien tarif, on fait un bénéfice net de vingt 

5 millions (20 M), huit pour cent (8 %). Avec le 

6 nouveau tarif, on tombe à treize millions (13 M), 

7 un bénéfice net de cinq point deux pour cent 

8 (5,2 %). 

9 Dans notre entreprise, les risques de Dame 

10 Nature, le verglas, une petite inondation d’une 

11 centrale, des bris, on doit absorber avec une marge 

12 de cinq pour cent (5 %) ces phénomènes-là. Puis 

13 comme aussi a expliqué monsieur Bouchard, on doit 

14 développer le réseau pour les nouvelles demandes, 

15 alors on doit aussi déployer de l’argent, 

16 immobiliser pour satisfaire les lignes. Alors, on 

17 trouve que la marge est vraiment très grande 

18 présentement, très, très ferme pour assumer ce 

19 risque-là puis le choc tarifaire de trente-cinq 

20 pour cent (35 %) vient très vite puis à quinze pour 

21 cent (15 %) par année présentement, on trouve ça 

22 très fort. 

23 Alors, c’est pour ça qu’on propose un choc 

24 qui est plutôt de l’ordre de trois pour cent (3 %), 

25 trois pour cent (3 %) non pas sur l’achat 
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1 d’électricité mais sur notre capacité à nous de 

2 faire face à nos responsabilités de la pérennité de 

3 nos installations pour nos clients. Alors, ça 

4 correspond environ à point cinq pour cent (0,5 %) 

5 sur les achats, puis de là, est présenté à notre 

6 mémoire le concept. Alors, si vous êtes intéressés, 

7 mon collègue Pierre pourrait présenter le détail de 

8 deux tableaux qu’on a soumis. 

9 Q. [51] C’est l’annexe 1 du mémoire. Ce sont deux 

10 illustrations du fonctionnement du redressement 

11 administratif proposé. Alors, Monsieur Fréchet? 

12 M. PIERRE FRÉCHET : 

13 R. Oui, on a l’exemple pour Hydro-Jonquière ici. On 

14 voit sur le tableau qu’ils ont des achats d’énergie 

15 annuels de vingt-neuf millions (29 M) et que 

16 l’effet de la PFM, autrement dit, comme monsieur 

17 Bouchard l’a expliqué, si on recalcule leur facture 

18 des deux dernières années avec le principe de PFM 

19 au lieu du principe de puissance souscrite avec 

20 tous les aléas qu’on avait avec la puissance 

21 souscrite, on a une différence de deux point trois 

22 millions (2,3 M), deux millions trois cent vingt 

23 mille (2,320 M), pour être plus précis. Ce qui fait 

24 un impact de huit pour cent (8 %) sur les achats 

25 d’énergie. 
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1 (10 h 24) 

2 Donc, comme mes deux confrères vous l’ont 

3 expliqué, avec un effet annuel proposé de point 

4 cinq pour cent (0,5 %) sur les achats d’énergie, en 

5 deux mille quinze (2015), on voit le 

6 remboursement... l’effet pour Hydro-Jonquière, 

7 c’était de cent cinquante mille dollars (150 000 $) 

8 au lieu de un million (1 M) calculé dans l’autre... 

9 avec la transition cinq ans qui est bien appréciée, 

10 versus le trois ans, mais qui est quand même un 

11 gros pas pour le réseau dans ses obligations. 

12 Donc, on voit qu’à toutes les années, bien, 

13 les tarifs continuent à monter. Donc, les calculs 

14 d’impact annuel de deux point trois millions 

15 (2,3 M) sont inflationnés avec l’augmentation de 

16 tarif au LG et les impacts annuels sur les réseaux 

17 sont inflationnés aussi. Donc, par les années, on 

18 voit tout le calcul et, au bout de quatorze (14) 

19 ans, la transition serait finie et serait 

20 parfaitement linéaire. 

21 On a eu un autre cas aussi qu’on vous 

22 explique qui est le cas de Baie-Comeau qui a des 

23 achats d’énergie annuels de douze millions (12 M). 

24 Et quand on recalcule les deux dernières années 

25 avec la PFM au lieu de la puissance souscrite, on 
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1 arrive à une différence de trois cent soixante 

2 mille (360 000). Donc, avec l’effet annuel proposé 

3 de point cinq pour cent (0,5 %), au bout de six 

4 ans, l’impact est atténué et son calcul... ses 

5 impacts annuels sont parfaitement linéaires de 

6 cette manière-là. Et, comme monsieur Laprise l’a 

7 dit aussi, le réseau applique déjà la PFM qu’Hydro- 

8 Québec Distribution veut nous faire mettre en place 

9 avec les signaux de prix qui sont associés à ce 

10 tarif. 

11 Q. [52] En prenant pour hypothèse que les neuf membres 

12 de l’AREQ optaient pour ce redressement-là, combien 

13 seraient... en fait, pour combien de membres la 

14 période serait de quatorze (14) ans? 

15 R. Il y a un membre que la période est quatorze (14) 

16 ans. Pour Hydro-Sherbrooke, on l’a estimée à douze 

17 (12) ans. Et les autres membres après, le plus 

18 proche est Baie-Comeau à six ans, et tous les 

19 autres sont en bas de cinq ans. 

20 Q. [53] Monsieur Laprise, pouvez-vous résumer, en 

21 fait, les avantages pour les parties, et surtout, 

22 les avantages que doit voir la Régie dans cette 

23 alternative que vous voulez qui soit permise à vos 

24 membres? 

25  
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1 M. CHRISTIAN LAPRISE : 

2 R. En résumé, notre bonification propose d’éliminer un 

3 tarif hybride de transition qui n’atteint pas le 

4 but d’optimiser la puissance annuelle, la pointe 

5 annuelle puis, en fait, de s’y attaquer maintenant 

6 en faisant cette transition-là. Puis, ça permet 

7 aussi de lisser le choc tarifaire pour faire face à 

8 nos obligations d’investissement pour la pérennité 

9 de nos installations. Je parlais du cas d’Hydro- 

10 Sherbrooke tantôt, on doit investir quatre-vingt- 

11 dix (90) ou cent millions (100 M) pour les cinq 

12 prochaines années. Alors, ça nous permet de mieux 

13 faire face à ces éventualités-là. 

14 Alors, pour terminer, peut-être un avant- 

15 dernier point; c’est que le concept, il a été 

16 utilisé dans le passé, dans le passage du tarif L à 

17 trois niveaux à un niveau, puis dans le cas de 

18 fabrication de neige. Il y a eu des transitions de 

19 vingt (20) ans puis douze (12) ans, respectivement. 

20 Alors, ce n’est pas quelque chose de nouveau. Puis, 

21 on croit que... dans le contexte mondial, on sait 

22 que Hydro-Québec est une référence mondiale. Mais 

23 on croit que c’est sain à la Régie puis ainsi que 

24 les clients québécois d’avoir des redistributeurs, 

25 d’avoir un filtre différent qui peut être le nôtre, 
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1 qui peut être des idées de terrain différentes, qui 

2 peut-être peut amener aussi des références 

3 différentes. Puis, dans nos discussions avec des 

4 interlocuteurs d’Hydro-Québec, parfois, on apporte 

5 des idées à cause de notre vécu qui est différent, 

6 qui peut être constructif dans un milieu d’affaires 

7 québécois. Alors, notre souci pour le choc 

8 tarifaire, c’est de rester en vie. On a besoin 

9 d’air pour faire face à ce choc-là de trente-cinq 

10 pour cent (35 %). 

11 Q. [54] Merci, Monsieur Laprise. On va aborder 

12 maintenant brièvement la position de l’AREQ quant à 

13 deux mesures dites de clarification par le 

14 Distributeur, concernant l’article 5.21 des tarifs 

15 et conditions. Alors, Monsieur Bouchard, pourriez- 

16 vous indiquer et rectifier certaines affirmations, 

17 peut-être, de monsieur Côté, concernant en fait la 

18 limitation de 5.21 pour les clients de taille 

19 supérieure à douze mégawatts (12 MW)? 

20 (10 h 30) 

21 M. CLAUDE BOUCHARD : 

22 R. Bien, en fait, comme le Distributeur le propose, 

23 c’est une clarification dans la portée de l’article 

24 5.21. Dans les faits, le Distributeur veut imposer 

25 une limite via une négociation de ce pourcentage-là 
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1 sur la base d’une norme interne, O.K., basée sur 

2 douze mégawatts (12 MW), une norme qu’il utilise, 

3 une norme technique. 

4 Pour l’AREQ, le rabais de quinze pour cent 

5 (15 %), c’est une compensation. Ça fait longtemps 

6 qu’elle existe cette... cette règle-là, on parle 

7 d’au-delà de vingt (20) ans. Et c’est une 

8 compensation que le Distributeur... excusez, que le 

9 Distributeur accorde aux membres de l’AREQ 

10 lorsqu’ils alimentent un client au même tarif 

11 qu’ils sont alimentés. Dans le fond, l’AREQ est 

12 facturée au tarif LG, et lorsqu’elle alimente des 

13 clients soit au tarif LG ou au tarif L, il y a une 

14 compensation qui leur est faite, qui leur est 

15 accordée pour les coûts qu’ils assument pour 

16 desservir ces clients-là au même tarif. 

17 Monsieur Côté, dans le contre- 

18 interrogatoire de l’AREQ, a confirmé cette... cette 

19 façon que la... cette interprétation de l’AREQ. Il 

20 a dit que c’était une rémunération, le quinze pour 

21 cent (15 %) était une rémunération pour le 

22 redistributeur qui est, en l’occurrence, l’AREQ. 

23 En somme, dans les faits, ce qu’on cherche, 

24 c’est imposer une limite sur la base d’une norme, 

25 une norme que le Distributeur suppose que l’AREQ, 
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1 les membres de l’AREQ utilisent. Cette norme-là, de 

2 douze mégawatts (12 MW), l’AREQ n’utilise pas ça. 

3 Ce n’est pas une norme sur laquelle ils se basent 

4 pour exploiter leur réseau. 

5 Dans les faits, on exploite nos réseaux à 

6 des capacités beaucoup supérieures à ça, le double 

7 dans certains cas, donc on peut parler de vingt à 

8 vingt-quatre mégawatts (20-24 MW). Et à certaines 

9 occasions, deux lignes de distribution pour 

10 alimenter un client. Donc, ce qui limite ou ce qui 

11 caractérise la distribution, c’est plus le 

12 niveau... la limitation du réseau en soi, la 

13 limitation technique, et la capacité des 

14 infrastructures. 

15 Monsieur Côté a mentionné également, dans 

16 son contre-interrogatoire, à l’AREQ, qu’un membre 

17 avait utilisé... aurait utilisé le rabais comme 

18 avantage commercial pour le développement 

19 économique. On fait référence notamment à Baie- 

20 Comeau. 

21 On se rappelle que la loi autorise les 

22 membres de l’AREQ à vendre à un tarif inférieur. La 

23 Loi sur les systèmes municipaux d’électricité. Par 

24 contre, on comprend les préoccupations du 

25 Distributeur. 
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1 Si l’AREQ offrait... je crois qu’il n’y en 

2 a pas, si l’AREQ offrait des tarifs plus bas, ce ne 

3 serait pas sur la base de l’article 5.21, mais plus 

4 sur la base de se priver d’une partie de ses 

5 revenus pour atteindre un objectif de ses conseils 

6 d’administration ou de ses conseils municipaux, un 

7 objectif qui soit économique, politique ou autres. 

8 Donc, ce n’est pas sur cette base de 5.21 qu’on 

9 consentirait ces rabais-là. 

10 Donc, l’AREQ est ouverte pour une 

11 collaboration avec le Distributeur. Monsieur 

12 Lamarre a dit récemment, hier je crois, qu’ils 

13 veulent travailler en amont, c’est-à-dire en amont 

14 des problèmes. On est très ouvert à ça, ces 

15 problématiques de ce genre-là, lorsqu’elles sont 

16 apportées... lorsqu’elles sont apportées, on est 

17 capable de discuter, on est capable de... de voir 

18 qu’est-ce qu’on... comment on peut en arriver à un 

19 terrain d’entente. 

20 Donc, pour les raison évoquées par le 

21 Distributeur, tant dans la preuve que les réponses 

22 aux interrogatoires ou dans la DDR, nous, on 

23 considère que l’article 5.21 répond aux objectifs 

24 qui... qu’il doit remplir et que cet article-là 

25 devrait être maintenu tel qu’il est. 
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1 Q. [55] Une autre modification est demandée par le 

2 Distributeur à l’article 5.21 des Tarifs et 

3 conditions et ça a trait au remboursement de 

4 l’écart entre les tarifs L et LG. Monsieur Fréchet, 

5 pourriez-vous expliquer de quoi il s’agit et 

6 qu’est-ce que vous proposez à cet égard? 

7 M. PIERRE FRÉCHET : 

8 R. Juste une petite correction sur ce point-là. Ce 

9 n’est pas une demande du Distributeur, c’est plus 

10 une remarque de l’AREQ dans son mémoire suite à une 

11 modification qui a été... qui a eu lieu l’année 

12 passée avec l’introduction du tarif LG. Ça fait que 

13 c’est juste pour mettre... 

14 Q. [56] C’est vrai, ma question était... n’était pas 

15 dans ce sens-là, mais vous avez tout à fait raison. 

16 Ce n’est pas une demande du Distributeur, c’est, en 

17 fait, une demande de l’AREQ, un commentaire. Vous 

18 avez raison, je m’excuse. 

19 R. C’est bien. Ça fait que l’article 5.21, comme mon 

20 confrère vient juste de l’expliquer, est là pour 

21 compenser les frais de distribution engagés par les 

22 distributeurs de l’AREQ. Donc... et on le sait que 

23 depuis l’année passée au tarif L, il n’y a plus de 

24 hausse du coût de fourniture d’électricité 

25 patrimoniale. 
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1 (10 h 34) 

2 Donc, au tarif LG, entre le tarif L et le 

3 tarif LG il y a un écart croissant et qui va 

4 continuer à croître encore combien d'années, on ne 

5 le sait pas. Mais au moins, dans les prochaines 

6 années futures, on n’a rien d'annoncé dans ce... 

7 quelque chose qui va être différent de cela. 

8 Donc, depuis l'année dernière, il y a des 

9 réseaux qui... il y a des membres... Bien, pas 

10 depuis l'année dernière, depuis plusieurs années il 

11 y a des membres de l'AREQ qui alimentent des 

12 réseaux qui ont des clients qui sont au tarif L et 

13 des clients qui sont au LG. 

14 Pour les clients du LG, il n'y a pas eu de 

15 problèmes, c'est l'application du quinze pour cent 

16 (15 %) et l'application s'applique très bien. 

17 Mais où est-ce qu'on a un différend un peu 

18 c'est que pour les clients qui sont en bas de 

19 quatre point trois mégawatts (4,3 MW) au tarif L, 

20 le Distributeur nous dit que la différence entre 

21 les deux tarifs, il n'y a aucun remboursement. 

22 Donc, on n'était pas supposé avoir d'impact 

23 avec cette introduction-là d'augmentation de tarif 

24 patrimonial pour le LG versus le L. Dans la cause 

25 de l'année passée, le Distributeur nous avait dit 
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1 il va y avoir aucun impact pour les réseaux 

2 municipaux. Mais on a un impact pour les clients en 

3 bas de quatre point trois mégawatts (4,3 MW). On ne 

4 l'a pas vu dans la cause de l'année passée et on 

5 s'en est aperçu au cours de l'année dans 

6 l'application de cet article-là. 

7 Donc, c'est pour ça qu'on est revenu cette 

8 année avec cela. On le voit bien sur le tableau 

9 ici, les compensations entre le L et le LG, que 

10 pour un client au-dessus de cinq mégawatts (5 MW) 

11 ou un client même au-dessus de quatre point trois 

12 mégawatts (4,3 MW), Hydro-Québec Distribution nous 

13 donne la différence entre les deux tarifs. 

14 Mais pour un client inférieur à quatre 

15 point trois mégawatts (4,3 MW), dans le tarif c'est 

16 dit qu'il n'y a aucune compensation pour ces 

17 clients-là. 

18 Ça fait que l'AREQ demande à ce que cette 

19 différence-là s'applique pour toutes les catégories 

20 de clients alimentés par les réseaux de l'AREQ. 

21 Q. [57] Vous avez un tableau qui illustre qu'est-ce 

22 que ça peut représenter. Pourriez-vous l'expliquer 

23 brièvement? C'est l'illustration. C'est ça, exact. 

24 R. Ici, sur ce tableau-là, on voit la différence entre 

25 une facture pour un client qui est au tarif L 
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1 versus le LG. Avec les tarifs dans la partie du 

2 haut, les tarifs deux mille quatorze (2014), on 

3 voit pour une facture mensuelle il y a une 

4 différence de mille sept cents dollars (1700 $), 

5 mille sept cent six (1706 $) pour être plus précis. 

6 Donc c'est ce montant-là qu'Hydro-Québec nous 

7 demande d'assumer en surplus suite à l'introduction 

8 du tarif L et LG. 

9 Et ce tarif-là, en deux mille quinze 

10 (2015), il va passer de mille sept cents (1700 $) à 

11 deux mille deux cent soixante-dix-neuf (2279 $). 

12 Donc, on ne sait pas jusqu'où ça va finir, mais 

13 c'est des pertes tout surplus pour les réseaux 

14 municipaux. 

15 Q. [58] Merci. Il me reste deux points à aborder, 

16 celui concernant les dispositions tarifaires visant 

17 le développement économique. Le Distributeur a 

18 déposé un amendement qui répond bien aux attentes 

19 de l'AREQ. Alors on tenait à le signaler parce 

20 qu'évidemment ce n'est pas indiqué dans le mémoire, 

21 ça vient d'être fait. 

22 Et, finalement, la Régie souhaite obtenir 

23 la position ou connaître la position des 

24 intervenants quant à la séance de travail prévue au 

25 printemps. Alors je vais laisser monsieur Fréchet 
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1 et monsieur Laprise vous indiquer quelles sont les 

2 attentes de l'AREQ quant à cette séance de travail 

3 là. 

4 R. Bon, premièrement, bien l'année passée dans la 

5 décision de la Régie sur la Cause tarifaire, il 

6 avait été écrit que pour l'AREQ, l'UMQ et l'UPA, je 

7 crois, qui étaient invitées à s'asseoir à la table 

8 pour une future négociation d'une nouvelle 

9 stratégie tarifaire. Et l'AREQ a très bien reçu ce 

10 signal-là, surtout avec l'impact du tarif LG et de 

11 la PFM qui était appliquée. Donc, on mise beaucoup 

12 sur cette future stratégie là pour avoir un tarif 

13 juste et équitable pour nos réseaux. 

14 M. CHRISTIAN LAPRISE : 

15 R. En fait, on a eu quand même des discussions 

16 récentes par rapport à notre tarif puis on voulait 

17 mettre en relief qu'on a des idées qui peuvent être 

18 gagnantes pour les parties puis qu'on a intérêt à 

19 pouvoir se parler sur ce tarif-là. 

20 Puis aussi, dans un contexte où on est 

21 quand même interfinancé à cent sept pour cent 

22 (107 %) à l'entrée, hein, le vrai coût c'est cent 

23 pour cent (100 %), on est à cent sept pour cent 

24 (107 %). Plus que cinquante pour cent (50 %) de nos 

25 clients sont interfinancés à quatre-vingts pour 
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1 cent (80 %). Ça veut dire qu'on subventionne 

2 fortement le domestique chez nous, contrairement à 

3 ce que le gouvernement ne vienne pas nous financer. 

4 Alors je pense qu'il y a des points globaux 

5 à discuter puis des points gagnants aussi pour HQD 

6 puis les clients de l'ensemble du Québec dans cette 

7 discussion-là. 

8 (10 h 20) 

9 Q. [59] Est-ce que l’un de vous, Messieurs, a quelque 

10 chose à rajouter avant qu’on déclare la preuve 

11 terminée? 

12 M. CHRISTIAN LAPRISE : 

13 R. Non. 

14 M. CLAUDE BOUCHARD : 

15 R. Non. 

16 M. PIERRE FRÉCHET : 

17 R. Non. 

18 Q. [60] Alors on remercie la Régie. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 Merci, Maître. Merci, Messieurs. Est-ce qu’il y a 

21 des intervenants qui auraient des questions pour 

22 les membres... les témoins de l’AREQ? Oui, Maître 

23 Falardeau de l’ACEF de Québec. 

24 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me DENIS FALARDEAU : 

25 Q. [61] Une question, Madame la Présidente. Concernant 
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1 le tarif économique, est-ce que vos membres ont 

2 évalué l’impact des nouveaux clients sur le réseau? 

3 M. PIERRE FRÉCHET : 

4 R. C’est toujours bien d’avoir des entreprises, on 

5 vise à avoir de plus en plus d’entreprises sur nos 

6 réseaux et le développement économique est toujours 

7 avantageux pour les villes. On a Sherbrooke, je 

8 prends par exemple, on a Sherbrooke Innopole qui 

9 travaille à amener des entreprises et à travailler 

10 dans cela. Et un outil comme le développement 

11 économique permet de satisfaire leur mission. 

12 Q. [62] Ça je peux comprendre au niveau de la santé 

13 économique des régions, mais sur l’infrastructure 

14 de vos réseaux, ainsi de suite, est-ce qu’il y a eu 

15 des évaluations? Soyons positifs, là, et ça a le 

16 vent dans les voiles et ça progresse. 

17 R. Non, on n’a pas d’évaluation. On montre... nos 

18 réseaux ont toujours une croissance et monsieur 

19 Laprise tantôt vous disait qu’on a cent millions 

20 (100 M$) d’investissements, c’est qu’on est rendu à 

21 Sherbrooke de construire un quatrième poste. Et 

22 pour satisfaire notre clientèle normale et les 

23 entreprises qui ferment, qui ouvrent et qui 

24 grandissent de plus en plus. Donc on vit avec cela 

25 et juste avant, le quatrième poste, c’est pour pas 
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1 refuser une grande entreprise comme ça qui pourrait 

2 arriver chez nous. On s’assure d’avoir toujours la 

3 capacité de pouvoir les alimenter. 

4 Q. [63] Merci. 

5 LA PRÉSIDENTE : 

6 Merci, Maître. Autre intervenant qui aurait des 

7 questions? Maître Neuman pour SÉ/AQLPA. 

8 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me DOMINIQUE NEUMAN : 

9 Q. [64] Oui, bonjour, Dominique Neuman pour SÉ/AQLPA. 

10 Simplement une petite question de détail, là. Je 

11 crois que c’était une erreur, mais juste si vous 

12 pouviez le confirmer. Votre procureur tout à 

13 l’heure vous a interrogé sur vos neuf membres. Est- 

14 ce qu’il y a un de vos réseaux qui... qui n’est 

15 plus à votre distributeur et qui a rejoint le 

16 territoire d’Hydro-Québec ou est-ce que vous avez 

17 toujours dix (10) membres? 

18 M. CLAUDE BOUCHARD : 

19 R. Non, on a toujours dix (10) membres. C’est une 

20 erreur. 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 C’est bien. Alors dix (10) avec la coopérative. 

23 R. C’est neuf réseaux municipaux, puis une 

24 coopérative. 

25  
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 C’est bien. Merci de la précision, Maître Neuman. 

3 Pour la Régie... Il n’y a pas d’autres 

4 intervenants? Donc pour la Régie, Maître Legault, 

5 questions? 

6 Me LOUIS LEGAULT : 

7 Pas de questions, Madame la Présidente. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Non. Monsieur Méthé, Madame Rozon? Pas de 

10 questions. Et je n’en ai pas non plus. Alors merci 

11 d’être venus présenter la preuve à nouveau cette 

12 année. Alors les témoins sont libérés et merci, 

13 Maître Lapierre. Alors nous... Il est onze heures 

14 moins quart, nous allons reprendre à onze heures 

15 (11 h) avec la preuve de SÉ/AQLPA. 

16 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 

17 REPRISE DE L’AUDIENCE 

18 (11 h 03) 

19 Me ÉRIC FRASER : 

20 Simplement dans l’attente que les problèmes 

21 techniques soient résolus, le Distributeur a déposé 

22 sous SDÉ hier après la journée d’audience et 

23 probablement ce matin les réponses aux engagements 

24 numéro 7 et 33. Je vous remercie. 

25  
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1 PREUVE SÉ-AQLPA 

2 

3 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

4 Je vais commencer, mais il y a un petit problème. 

5 On n’arrive pas à projeter un fichier Excel. On va 

6 peut-être essayer de trouver une solution 

7 prochainement. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 C’est bien. Maître Neuman pour SÉ/AQLPA. 

10 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

11 C’est ça. Dominique Neuman pour SÉ/AQLPA. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Vous avez fait état de cinquante (50) minutes. 

14 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

15 D’une heure ou cinquante (50). 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Cinquante (50). Qui est écrit sur mon papier mais 

18 il peut y avoir une erreur. 

19 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

20 On a coupé de dix minutes déjà. Mais on est très 

21 conscient du message de la Régie, et nous nous 

22 sommes adaptés en fonction de ça. Nous avons 

23 raccourci certains aspects. Donc nos trois témoins 

24 sont prêts à être assermentés. 

25  
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1 L’an deux mille quatorze (2014), ce seizième (16e) 

2 jour du mois de décembre, ONT COMPARU : 

3 

4 JEAN-CLAUDE DESLAURIERS, consultant en énergie, 

5 ayant une place d’affaires au 1786, rue Wolfe, 

6 Montréal (Québec); 

7 

8 JACQUES FONTAINE, consultant en énergie, ayant une 

9 place d’affaires au 10946, avenue de Rome, 

10 Montréal-Nord (Québec); 

11 

12 BRIGITTE BLAIS, analyste pour Stratégies 

13 énergétiques et l’AQLPA, ayant une place d’affaires 

14 au 488, Route 277, Saint-Léon-de-Standon (Québec); 

15 

16 LESQUELS, après avoir fait une affirmation 

17 solennelle, déposent et disent : 

18 

19 INTERROGÉS PAR Me DOMINIQUE NEUMAN : 

20 Bonjour, Madame la Présidente, Madame et Monsieur 

21 les régisseurs; bonjour messieurs, dames. 

22 Q. [65] Je vais commencer par faire identifier les 

23 documents des différents témoins. Donc, Monsieur 

24 Fontaine, est-ce que vous reconnaissez comme ayant 

25 été préparés par vous ou sous votre supervision les 
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1 documents suivants : C-SÉ-AQLPA-009 (SÉ-AQLPA-1, 

2 Document 1) qui est votre rapport sur la prévision 

3 de la demande et son erratum déposé aujourd’hui, C- 

4 SÉ-AQLPA-0024 (SÉ-AQLPA-1, Document 1.1); ainsi que 

5 C-SÉ-AQLPA-0010 (SÉ-AQLPA-2, Document 1) qui est 

6 votre rapport sur les modifications proposées aux 

7 modalités de disposition des soldes deux mille 

8 treize (2013) et deux mille quatorze (2014) du 

9 compte de « pass-on » des coûts 

10 d’approvisionnement; ainsi que C-SÉ-AQLPA-0011 (SÉ- 

11 AQLPA-3, Document 1) qui est votre rapport sur le 

12 Plan global en efficacité énergétique sur le budget 

13 deux mille quinze (2015); ainsi que C-SÉ-AQLPA-0014 

14 (SÉ-AQLPA-5, Document 1) qui est votre rapport sur 

15 le tarif de développement économique? 

16 M. JACQUES FONTAINE : 

17 R. Oui, je les reconnais. 

18 Q. [66] Merci, Monsieur Fontaine. Monsieur 

19 Deslauriers, est-ce que vous reconnaissez les 

20 documents suivants comme ayant été préparés par 

21 vous ou sous votre supervision : C-SÉ-AQLPA-0012 

22 (SÉ-AQLPA-3, Document 2) qui est votre rapport sur 

23 le rôle des programmes d’efficacité pour gérer la 

24 pointe du réseau intégré et desservir les réseaux 

25 autonomes; ainsi que C-SÉ-AQLPA-0025 (SÉ-AQLPA-3, 
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1 Document 2.1) qui est l’erratum à ce rapport; ainsi 

2 que C-SÉ-AQLPA-0019 (SÉ-AQLPA-3, Document 3) qui 

3 est votre réponse aux demandes de renseignements de 

4 la Régie et d’Hydro-Québec sur ce même rapport; 

5 ainsi que C-SÉ-AQLPA-0026 (SÉ-AQLPA-3, Document 

6 3.1) qui est un erratum à cette réponse; et 

7 finalement C-SÉ-AQLPA-0028 (SÉ-AQLPA-3, Document 4) 

8 qui est un tableau Excel en lien avec ce rapport? 

9 M. JEAN-CLAUDE DESLAURIERS : 

10 R. Oui, je les reconnais. 

11 (11 h 08) 

12 Q. [67] Merci, Monsieur Deslauriers. Madame Blais, je 

13 vous demanderais si vous reconnaissez les documents 

14 suivants comme ayant été préparés par vous ou sous 

15 votre supervision. C-SÉ-AQLPA-0016 (SÉ-AQLPA-4, 

16 Document 1), qui est votre rapport révisé sur les 

17 rapports trimestriels du projet Lecture à distance 

18 d’Hydro-Québec Distribution et C-SÉ-AQLPA-0027 (SÉ- 

19 AQLPA-4, Document 1.1) qui est un erratum à ce 

20 rapport? 

21 Mme BRIGITTE BLAIS : 

22 R. Oui, je le reconnais. 

23 Q. [68] Alors, Madame la Présidente, nous allons 

24 aborder les rapports dans leur ordre... dans leur 

25 ordre numérique, donc en commençant par le rapport 
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1 sur la prévision de la demande. D’abord, Monsieur 

2 Fontaine, je vous demanderais quel est le principe 

3 qui doit nous guider quant à l’établissement d’une 

4 cause tarifaire devant la Régie lorsque surviennent 

5 des mises à jour et événements postérieurs à la 

6 date des données ayant servi au dépôt du dossier? 

7 M. JACQUES FONTAINE : 

8 R. Bien, en principe, Hydro-Québec Distribution et la 

9 Régie ne doivent pas modifier leur dossier 

10 tarifaire en raison des mises à jour des prévisions 

11 de la demande ou des mises à jour des prévisions 

12 des charges et investissements survenant au cours 

13 de dossier une fois que celui-ci est déposé. C’est 

14 un principe bien établi par la Régie dans de 

15 nombreuses décisions et puis sinon on n’en finirait 

16 jamais. 

17 Q. [69] O.K. Quelques très brèves questions sur votre 

18 rapport sur la prévision de la demande. Monsieur 

19 Fontaine, est-ce que vous êtes d’avis que le 

20 changement de méthodologie effectué par le 

21 Distributeur dans sa prévision des mises en 

22 chantier, depuis la cause tarifaire deux mille 

23 treize, deux mille quatorze (2013-2014), a atteint 

24 l’objectif de réduire le billet de sous-estimation 

25 qui avait été constaté précédemment? 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL SÉ-AQLPA 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 121 - Me Dominique Neuman 

 

1 R. Oui. Bien, oui, tout à fait. Nous constatons au 

2 tableau 1.1 de notre rapport C-SÉ-AQLPA-0009 (SÉ- 

3 AQLPA-0001, Document 1), page 4, que pour les 

4 années deux mille treize et deux mille quatorze 

5 (2013-2014), la prévision effectuée un an à 

6 l’avance est supérieure à la réalité ou à 

7 l’évaluation la plus récente. Cependant, la 

8 réévaluation faite par le Distributeur au début de 

9 deux mille quatorze (2014) est très rapprochée de 

10 la dernière évaluation disponible pour cette même 

11 année. Alors, nous sommes donc d’avis qu’a priori 

12 les prévisions des mises en chantier sont en voie 

13 d’être libérées du billet qui les caractérisait. 

14 Cependant, nous continuerons à surveiller cette 

15 variable cruciale pour la prévision de la demande 

16 du secteur résidentiel en énergie et en puissance. 

17 Q. [70] Monsieur Fontaine, quels sont vos commentaires 

18 par rapport aux élasticités qui lient la 

19 consommation d’électricité à l’évolution des 

20 différents indicateurs économique et énergétique? 

21 R. Bien, nous remarquerons que le Distributeur, sans 

22 le justifier, a augmenté l’élasticité de la demande 

23 à deux cent trente gigawattheures (230 GWh) par 

24 rapport à une variation de un pour cent (1 %) du 

25 PIB manufacturier. Auparavant, cette élasticité 
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1 était de cent gigawattheures (100 GWh). 

2 Nous recommandons à la Régie de l’énergie 

3 d’inviter le Distributeur à justifier ce changement 

4 important qu’il a apporté à l’élasticité reliée à 

5 l’évolution du PIB manufacturier. 

6 Q. [71] Merci, Monsieur Fontaine. Une dernière 

7 question sur la prévision de la demande. Comment 

8 les prévisions des variables indépendantes du 

9 Distributeur se comparent-elles cette année à 

10 celles des autres prévisionnistes et quelle est 

11 votre opinion à ce sujet? 

12 R. Oui. Bien, nous constatons qu’encore cette année la 

13 prévision retenue par le Distributeur est plus 

14 rapprochée des résultats obtenus en prenant la 

15 fourchette basse que la fourchette haute des 

16 variables indépendantes produites par tous les 

17 prévisionnistes cités. 

18 Nous invitons la Régie de l’énergie à 

19 prendre acte du fait qu’Hydro-Québec Distribution 

20 continue encore à estimer plus près de la 

21 fourchette inférieure des prévisions formant le 

22 consensus, mais que cependant, même si l’écart 

23 rétrécit, la prévision du Distributeur ne produit 

24 toujours pas une prévision qui puisse être 

25 qualifiée de centrée. 
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1 Q. [72] Merci, Monsieur Fontaine. Je passe maintenant 

2 au sujet suivant qui est votre rapport sur les 

3 modifications proposées aux modalités de 

4 disposition des soldes deux mille treize (2013) et 

5 deux mille quatorze (2014) du compte de « pass-on » 

6 des coûts d’approvisionnement, ce qui constitue 

7 votre pièce C-SÉ-AQLPA-0010 (SÉ-AQLPA-2, Document 

8 1). 

9 Monsieur Fontaine, est-ce que vous pouvez 

10 synthétiser pour quelle raison vous demandez à la 

11 Régie de refuser la modification demandée par le 

12 Distributeur quant au mécanisme de disposition du 

13 solde de ce compte de « pass-on »? 

14 R. Bien, nous recommandons de refuser la modification 

15 demandée par le Distributeur quant au mécanisme de 

16 disposition du solde de son compte de « pass-on » 

17 en deux mille treize (2013) et deux mille quatorze 

18 (2014) pour trois raisons. La première, c’est que 

19 c’est plus coûteux pour les consommateurs. Selon le 

20 Distributeur, les tarifs augmenteront de quatre- 

21 vingt-quatre virgule huit millions (84,8 M$) de 

22 plus avec la proposition sur l’horizon deux mille 

23 quinze, deux mille vingt (2015-2020). Et même si on 

24 dit : on va prendre un taux d’intérêt plus bas, il 

25 va quand même y avoir un coût. 
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1 (11 h 13) 

2 Deuxième motif de notre proposition, la 

3 position du Distributeur diminuerait la marge de 

4 manoeuvre du Distributeur pour répondre à des 

5 imprévus tels que l'ajout de nouveaux blocs éoliens 

6 ou encore d'autres événements climatiques, dont un 

7 témoin d'HQT, il y a une semaine et demie, Louis 

8 Veci, dans le dossier R-3903-2014, a affirmé qu'ils 

9 étaient en croissance. Ce sont les notes 

10 sténographiques du vingt-quatre (24) novembre deux 

11 mille quatorze (2014), en page 183, ligne 8. 

12 Q. [73] Et ça c'est dans le dossier R-3903, oui. 

13 R. R-3903 du Transporteur. 

14 Et d'ailleurs, la Régie avait déjà souligné 

15 la difficulté de bien prévoir des événements 

16 susceptibles d'affecter à l'avenir la croissance du 

17 revenu requis. C'était l'argument de la Régie dans 

18 le dossier R-3559-2005 dans la décision D-2005-171, 

19 page 15, dans laquelle la Régie avait refusé à Gaz 

20 Métro d'étendre un trop-perçu sur deux ans. 

21 Alors la Régie avait aussi dit, le trop- 

22 perçu constitue une dette du Distributeur envers 

23 les clients auprès de qui ces sommes ont été 

24 perçues. Par le passé, le remboursement de ces 

25 sommes perçues en trop s'est effectué sous forme de 
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1 réduction des tarifs de l'année tarifaire suivant 

2 la fermeture des livres. Un remboursement rapide du 

3 trop-perçu permet de s'assurer que la génération de 

4 clients bénéficiant de la baisse des tarifs 

5 correspond le mieux possible à celle ayant généré 

6 ce montant. 

7 Et, de même, dans le dossier du 

8 Distributeur, la Régie considérait au dossier 

9 R-3579-2006, décision D-2006-34, pages 17 et 18, et 

10 je vais citer la Régie : 

11 La Régie considère que fausser le 

12 signal de prix en permettant de 

13 consommer l'électricité sous le prix 

14 coûtant, soit un tarif moindre que ce 

15 qu'il en coûte pour la fournir, la 

16 transporter et la distribuer, est non 

17 souhaitable. Acquiescer à la demande 

18 du Distributeur reviendrait en fait à 

19 permettre aux clients du Distributeur 

20 de consommer de l'électricité à 

21 crédit. 

22 Alors c'était Régie de l'énergie, dossier R-3579. 

23 En fait, je l'ai déjà cité. 

24 Nous ajouterons pourquoi faire payer le 

25 client de deux mille dix-sept (2017) et après pour 
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1 des dépenses ponctuelles effectuées par le 

2 Distributeur pour passer les pointes de deux mille 

3 douze-deux mille treize (2012-2013) et de deux 

4 mille treize-deux mille quatorze (2013-2014). 

5 Et nous convenons, je suis d'accord avec 

6 mon confrère, collègue Co Pham, qu'il ne s'agissait 

7 pas d'un investissement, il s'agit vraiment d'une 

8 dépense ponctuelle et les dépenses qu'on a faites. 

9 Et avec le témoin d'UC, madame Bernet-Pelletier, 

10 qui dit qu'on commence à être pauvre quand on va 

11 chercher notre carte de crédit même si celle-ci, 

12 comme dans le cas de monsieur Lafleur, elle compte 

13 deux milliards de dollars (2 G$). 

14 Alors il y a un autre point qui nous 

15 rassure, c'est que le fait que la hausse de sept 

16 virgule six pour cent (7,6 %), elle ne serait pas 

17 suivie d'une baisse importante des tarifs. Le 

18 Distributeur nous a rassurés que la deuxième année 

19 elle serait à zéro ou à peu près à zéro. C'est la 

20 pièce B-0098, HQD-15, Document 13, réponse numéro 

21 1.1c) à la demande de renseignements numéro 1 de 

22 SÉ-AQLPA, page 4, lignes 1 à 7. 

23 Q. [74] Merci, Monsieur Fontaine. Je passe à votre 

24 rapport suivant qui est C-SÉ-AQLPA-0011 (SÉ-AQLPA- 

25 3, Document 1), qui est le premier de nos deux 
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1 rapports sur le PGEÉ d'Hydro-Québec Distribution. 

2 Monsieur Fontaine, vous avez procédé cette 

3 année à une évaluation globale des résultats du 

4 PGEÉ quant à l'évolution sur une longue période des 

5 ventes d'électricité au Québec. Qu'en retenez-vous? 

6 R. Bien, nous avons constaté que, sur la période deux 

7 mille sept (2007) à deux mille quatorze (2014), les 

8 mesures implantées du PGEÉ ont été de six mille 

9 huit cent soixante-neuf gigawattheures (6869 GWh) 

10 et qu'elles ont plus que compensé la croissance des 

11 ventes normalisées du Distributeur. Celles-ci ont 

12 en effet diminué de sept cent quatre-vingt-onze 

13 gigawattheures (791 GWh) sur cette période. 

14 Q. [75] Dans un dossier précédent, le dossier du Plan 

15 d'approvisionnement 2014-2023 d'HQD, qui était le 

16 R-3864-2013, le Distributeur faisait part à la 

17 Régie de sa volonté que les gains énergétiques du 

18 PGEÉ équivaudraient à l'avenir au tiers de la 

19 croissance. Est-ce que vous pouvez élaborer là- 

20 dessus? 

21 R. Oui. Nous avons vérifié que, pour l'année deux 

22 mille quinze (2015), le PGEÉ permettra de combler 

23 cinq cent quarante-six gigawattheures (546 GWh) sur 

24 une croissance des ventes avant le PGEÉ de mille 

25 quatre cent soixante-dix-huit gigawattheures 
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1 1478 GWh), soit une proportion de trente-sept pour 

2 cent (37 %). 

3 Ce résultat est légèrement supérieur à la 

4 cible de trente-trois pour cent (33 %), mais c'est 

5 inférieur à ce qui avait été constaté de deux mille 

6 sept (2007) à deux mille quatorze (2014) qui 

7 correspondait à cent treize pour cent (113 %) de la 

8 croissance des ventes normalisées du Distributeur. 

9 Évidemment, le dernier bout de phrase doit être 

10 pris en perspective, si on tient compte qu’il y 

11 aura peut-être en deux mille quinze (2015) une 

12 baisse d’un térawattheure (1 TWh). Puis à ce 

13 moment-là, bien le PGEÉ va encore plus que 

14 surcompenser. 

15 (11 h 19) 

16 Q. [76] Donc je vous remercie beaucoup, Monsieur 

17 Fontaine. Je vais revenir à vous tout à l’heure, 

18 mais pour l’instant je vais m’adresser à monsieur 

19 Deslauriers quant à son rapport C-SÉ-AQLPA-0012, 

20 (SÉ-AQLPA-3, Document 2), qui est notre deuxième 

21 rapport sur le PGEÉ. Un rapport qui porte sur le 

22 « Rôle des programmes d’efficacité pour gérer la 

23 pointe du réseau intégré et desservir les réseaux 

24 autonomes ». D’abord sommairement, Monsieur 

25 Deslauriers, que pensez-vous du niveau du budget du 



 

 

R-3905-2014 

16 décembre 2014 
- 129 - 

 

1 PGEÉ en réseau autonome? 

2 M. JEAN-CLAUDE DESLAURIERS : 

 

 

PANEL SÉ-AQLPA 
Interrogatoire 

Me Dominique Neuman  

3 R. Bien, nous nous réjouissons de l’augmentation de 

4 plus de cent pour cent (100 %) du budget, qui passe 

5 de un point trois (1,3 M$) à trois millions (3 M$). 

6 Mais compte tenu du déficit chronique de plus de 

7 deux cent millions (200 M$) par année, au niveau 

8 des charges et qui inclut des subventions 

9 importantes au chauffage, nous concluons que ce 

10 n’est toujours pas suffisant. Il y a un peu plus de 

11 treize mille (13 000) clients en réseau autonome et 

12 si on fait un calcul de deux cent millions (200 M$) 

13 de déficit annuel divisé par treize mille (13 000) 

14 clients, ça fait à peu près dix-sept mille dollars 

15 (17 000 $) par client, par année. Combien 

16 d’investissement est-ce qu’on peut mettre pour 

17 essayer de corriger cette situation-là? Le calcul 

18 vaut la peine d’être fait. 

19 Q. [77] Donc, Monsieur Deslauriers, afin d’évaluer le 

20 juste niveau d’investissement quant au PGEÉ en 

21 réseau autonome, on détermine les coûts évités en 

22 énergie et en puissance dans ces réseaux. Je vais 

23 d’abord vous demander ce que vous pensez de 

24 l’évaluation que fait le Distributeur des coûts 

25 évités en énergie en réseau autonome. Et en vous 
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1 référant notamment au fichier Excel qui est en ce 

2 moment projeté sur l’écran, qui est la pièce C-SÉ- 

3 AQLPA-00... pardon, C-SÉ-AQLPA-0028 qui a été 

4 déposée ce matin. 

5 R. Bien, nous avons souligné dans notre rapport que le 

6 Distributeur demeure vague et imprécis sur la 

7 méthodologie qu’il emploie pour déterminer les 

8 coûts évités en énergie en réseau autonome. Il nous 

9 renvoie toujours au dossier 3708... dans lequel il 

10 n’y a pas vraiment d’explication, donc c’est pas 

11 évident. Et d’après nous, il sous-estime 

12 systématiquement lesdits coûts évités. Et ça, ça a 

13 de l’impact. 

14 Nous publions un fichier qui a servi à 

15 constituer les tableaux 3.3 et 3.4 de notre 

16 rapport, dans lequel nous établissons les coûts 

17 évités selon nos calculs. Et je voudrais prendre 

18 quelques secondes pour expliquer c’est quoi la 

19 méthodologie qu’il y a dans ce tableau-là. 

20 D’abord, les paramètres sont en haut : les 

21 taux d’actualisation, le prix du combustible de 

22 départ, le taux d’inflation du combustible - que 

23 nous avons estimé à quatre pour cent (4 %) - les 

24 coûts variables opération et entretien et les taux 

25 d’intérêts sur les opérations et l’entre... les 
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1 taux d’inflation donc de deux pour cent (2 %). 

2 À la ligne 2 vous avez les besoins en 

3 énergie sur vingt (20) ans. 

4 Q. [78] Est-ce que vous pouvez parler plus proche du 

5 micro, s’il vous plaît? 

6 R. Bon, à la ligne 2 vous avez les besoins en énergie 

7 sur vingt (20) ans de Kuujjuarapik. À la ligne 3 

8 vous avez le calcul de la consommation annuelle, 

9 basé sur le rendement de ces machines-là. Toujours 

10 sur vingt (20) ans. À la ligne 4 vous avez le prix 

11 du mazout inflationné, à partir de un point 

12 quarante-cinq (1,45), inflationné à quatre pour 

13 cent (4 %). Ce qui nous donne un coût annuel du 

14 combustible - à toutes les années pendant vingt 

15 (20) ans - coût annuel qu’on peut actualiser et on 

16 voit le chiffre, là, quatre-vingt-sept millions 

17 (87 M$), ce qui est la valeur actualisée. Si on 

18 actualise les besoins en énergie et qu’on actualise 

19 le coût du combustible et qu’on fait la division 

20 des deux, comme j’ai fait ici, on trouve quarante- 

21 sept sous (47 ¢) pour le coût évité en énergie, 

22 juste pour le combustible. 

23 Le coût évité opération et entretien, bien 

24 j’ai pris les coûts variables que j’ai estimés à 

25 sept cents du kilowattheure (7 ¢/KWh). Et quand on 
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1 applique ça sur l’énergie annuelle, on obtient 

2 pendant vingt (20) ans les coûts opération et 

3 entretien, variables. Et on fait l’actualisation et 

4 ça nous donne sept cents (7 ¢). 

5 Un petit exercice que j’ai fait, c’est de 

6 voir comment dans le dernier... dans le dernier 

7 dossier tarifaire, quels étaient les coûts évités? 

8 De mémoire, je me souviens qu’à Kuujjuarapik 

9 c’était trente-huit cents (38 ¢). Et dans le 

10 dossier sur le plan d’approvisionnement 3864, 

11 j’avais contesté la méthodologie du Distributeur 

12 pour obtenir ses coûts évités en disant qu’il y 

13 avait une erreur en quelque part. Et ce que j’avais 

14 argumenté c’est de dire que l’actualisation avait 

15 été mal faite. 

16 (11 h 25) 

17 Si, au lieu du taux d’inflation de quatre pour cent 

18 (4 %), on met zéro, qu’est-ce qu’on obtient? Bien, 

19 on obtient le résultat du dernier dossier 

20 tarifaire. Ce que j’avais dénoncé dans le plan 

21 d’approvisionnement en disant : « On ne peut pas et 

22 on ne peut pas, techniquement, actualiser l’énergie 

23 en taux réel et actualiser le prix du combustible 

24 au taux nominal s’il n’y a pas d’inflation. » Et 

25 là, il n’y a pas d’inflation quand je mets zéro. Et 
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1 on retrouve le trente-huit cents (0,38 $). Et ce 

2 trente-huit cents (0,38 $) là fait la démonstration 

3 que sept cents (0,07 $) pour les coûts d’opération 

4 et d’entretien, c’est à peu près correct. Donc, 

5 essentiellement, ce tableau-là, c’est un tableau 

6 actif. Je voulais le déposer pour démontrer 

7 comment, moi, j’avais calculé et quelles sont les 

8 faiblesses dans l’approche du Distributeur. 

9 Et ce tableau-là et notre rapport 

10 justifient la recommandation que nous faisons à la 

11 Régie d’exiger du Distributeur de lui fournir une 

12 nouvelle évaluation exacte, précise et documentée 

13 des coûts évités en énergie qui comporterait des 

14 paramètres permettant de vérifier cette évaluation- 

15 là. 

16 Cette évaluation devrait être soumise le 

17 plus rapidement possible et nous suggérons le 

18 premier (1er) février deux mille quinze (2015) de 

19 manière à pouvoir faire l’objet d’un examen en 

20 audience auprès de la Régie et des intervenants. Et 

21 d’une décision avant le dépôt en août deux mille 

22 quinze (2015) de la prochaine cause tarifaire, ce 

23 qui permettra de refléter ces nouveaux coûts évités 

24 dans l’offre en efficacité énergétique de ces 

25 réseaux. 
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1 Q. [79] Monsieur Deslauriers, toujours sur ce que vous 

2 venez de mentionner, est-ce qu’on a, dans le 

3 présent dossier, de la part du Distributeur un 

4 tableau Excel actif comparable à ce que vous avez 

5 soumis qui permettrait de voir quels sont les 

6 paramètres employés par le Distributeur et 

7 éventuellement de les faire varier si jamais on 

8 trouve que certains paramètres doivent être 

9 modifiés? 

10 R. Malheureusement non, on ne trouve absolument rien 

11 et dans les demandes de renseignements, nous avions 

12 demandé un exemple de ce type-là pour illustrer la 

13 méthodologie suivie par le Distributeur avec quels 

14 sont ses paramètres. Et on n’a jamais réussi à les 

15 savoir. Évidemment, on peut discuter longtemps sur 

16 le taux d’inflation, sur le point de départ, le... 

17 est-ce que c’est un dollar quarante-cinq (1,45) 

18 dans ce village-là? Ou est-ce que c’est un quarante 

19 (1,40), ou un cinquante (1,50)? Mais, tant que le 

20 Distributeur ne nous dit pas c’est quoi la 

21 méthodologie et c’est quoi ses paramètres de base, 

22 on est dans le brouillard tout le temps. 

23 Et la conséquence de ça, c’est qu’il y a 

24 beaucoup d’interventions et beaucoup d’intervenants 

25 et même la Régie a posé beaucoup beaucoup de 
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1 questions sur ces paramètres-là et sur la 

2 méthodologie et on n’a toujours pas les bonnes 

3 réponses. 

4 Q. [80] Alors, Monsieur Deslauriers, maintenant, je 

5 vais vous poser des questions concernant les coûts 

6 évités en puissance. Pour exprimer en cents par 

7 kilowattheure les coûts évités en puissance en 

8 réseau autonome, selon vous, quel facteur 

9 d’utilisation devrait être pris en compte? Celui de 

10 la centrale ou celui du réseau autonome? 

11 R. Bien dans notre réponse à la Régie, question de la 

12 Régie - attendez un peu - SÉ-AQLPA-0019, nous avons 

13 indiqué que c’est le facteur d’utilisation de la 

14 centrale... 

15 Q. [81] Cette pièce a été corrigée, il y avait un 

16 erratum. 

17 R. Oui, tout à fait, elle est corrigée, c’est ça, oui. 

18 Q. [82] O.K. Qui a été nommée tout à l’heure, oui. 

19 R. C’est ça. Nous avons indiqué que c’est le facteur 

20 d’utilisation de la centrale et non pas celui du 

21 réseau qui doit être retenu pour exprimer le coût 

22 évité réel en puissance, ramené en cents par 

23 kilowattheure. Lorsqu’on fait le calcul de cette 

24 façon, le coût évité en puissance est 

25 considérablement augmenté. Mettons, dans un cas 
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1 comme Kuujjuarapik, ça passe de dix-sept cents 

2 (0,17 $) à vingt-huit cents (0,28 $). C’est quand 

3 même significatif. 

4 Q. [83] O.K. 

5 R. D’abord, nous sommes d’avis que le Distributeur ne 

6 tient pas suffisamment compte des coûts de 

7 réfection d’une centrale. En effet, si on compare 

8 avec les coûts réels connus, par exemple, pour 

9 Kuujjuaq, cette réfection de centrale revenait à 

10 approximativement huit cents dollars par 

11 kilowattheure année (800 $/KWh/année). Ça c’est des 

12 chiffres de deux mille sept (2007). Mais si on 

13 considère le cas d’Akulivik, la réfection de cette 

14 centrale en deux mille onze (2011) représente 

15 approximativement deux mille quatre cents dollars 

16 par kilowattheure année (2400 $/KWh/année). 

17 Kuujjuaq étant la plus grosse des centrales au 

18 Nunavik, et Akulivik, la plus petite et la plus au 

19 nord, c’est la plus chère, aucun doute là-dessus. 

20 Mais si on fait la moyenne ou si on pense que c’est 

21 dans cette fourchette-là que toute réfection de 

22 centrale va se situer, on devrait avoir des 

23 chiffres de l’ordre de mille quatre cents (1400), 

24 mille cinq cents (1500) ou mille six cents dollars 

25 par kilowattheure année (1600 $/KWh/année) et non 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL SÉ-AQLPA 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 137 - Me Dominique Neuman 

 

1 pas neuf cents (900) comme c’est considéré 

2 actuellement. Donc, la proposition du Distributeur 

3 à neuf cents dollars (900 $) par 

4 kilowattheure/année nous semble minimale. 

5 (11 h 30) 

6 En ce qui concerne la proposition du 

7 Distributeur d’utiliser dans certains cas le coût 

8 d’une génératrice diesel d’urgence comme dans le 

9 cas du réseau Shefferville, à notre point de vue, 

10 il s’agit d’une aberration qui fausse tous les 

11 tests de rentabilité des programmes d’économie 

12 énergie dans ses réseaux. 

13 Ce qui nous amène à notre recommandation 

14 3.5. Nous recommandons à la Régie de l’énergie de 

15 requérir du Distributeur une révision des calculs 

16 des coûts évités en puissance en réseaux autonomes 

17 qui soient basés non plus sur le coût de 

18 génératrice d’urgence diesel, mobile et temporaire, 

19 mais plutôt sur le coût marginal d’investissement 

20 de production permanente, tenant compte notamment 

21 des ajouts de réservoirs, des ajouts de bâtiments 

22 et des infrastructures connexes. 

23 Comme pour la révision des calculs de coûts 

24 évités en énergie, cette révision des coefficients 

25 de puissance devrait être soumise d’ici le dix (10) 
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1 février deux mille quinze (2015) de manière à 

2 pouvoir faire l’objet d’un examen en audience 

3 auprès de la Régie et des intervenants et d’une 

4 décision avant le dépôt en août deux mille quinze 

5 (2015) de la prochaine cause tarifaire; ce qui 

6 permettra de refléter ces nouveaux coûts évités 

7 dans l’offre en efficacité énergétique dans ses 

8 réseaux. 

9 Je veux rajouter un petit quelque chose : 

10 les coûts évités en énergie et en puissance ont un 

11 effet. On a appris par exemple dans le suivi du 

12 dernier plan d’approvisionnement qui a été déposé 

13 le trois (3) novembre que le projet de jumelage 

14 éolien à Kangiqsualujjuaq avait été annulé. Semble- 

15 t-il que ce n’est pas rentable. Alors que selon les 

16 taux qu’on peut voir, si mes chiffres sont bons - 

17 excusez... 

18 Q. [84] Si je peux vous demander, Monsieur 

19 Deslauriers, de parler encore un peu plus... un peu 

20 plus près du micro. 

21 R. Si mes chiffres sont corrects, ce qu’on retrouve 

22 dans un endroit comme Kuujjuarapik, on est alentour 

23 de quarante cents du kilowattheure (40 ¢/KWh), 

24 juste pour le « fuel », juste pour le mazout. C’est 

25 difficile à comprendre qu’on ne puisse pas faire 
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1 des éoliennes au Nunavik pour approximativement ce 

2 prix-là. Et c’est très surprenant que dans le 

3 suivi... puis il n’y a pas de documentation, que le 

4 Distributeur nous dise que ce n’est pas rentable. 

5 Moi, j’aimerais bien avoir un peu de documentation 

6 là-dessus. Et... d’où nos recommandations de 

7 regarder sérieusement ces coûts-là de façon à ce 

8 qu’on puisse éventuellement s’asseoir sur une base 

9 de discussion un peu plus solide. 

10 Q. [85] Je vous remercie beaucoup, Monsieur 

11 Deslauriers. Je vais passer à vous, Madame Blais. 

12 Je vais vous poser quelques questions concernant 

13 votre rapport C-SÉ-AQLPA-0016, (SÉ-AQLPA-4, 

14 Document 1), qui est le suivi des rapports 

15 trimestriels du projet de lecture à distance 

16 d’Hydro-Québec Distribution. 

17 D’abord, Madame Blais, il y a différents chiffres 

18 qui ont été émis quant à la proportion de refus des 

19 compteurs de nouvelle génération parmi la 

20 population qui reçoit de nouveaux compteurs. Est-ce 

21 que vous pourriez élaborer là-dessus, s’il vous 

22 plaît? 

23 Mme BRIGITTE BLAIS : 

24 R. Oui, dans la section 2.2 de notre rapport, C-SÉ- 

25 AQLPA-0016, page 8 et suivantes, nous analysons et 
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1 réorganisons l’information produite par le 

2 Distributeur. Nous en venons à la conclusion que le 

3 nombre de compteurs non intelligents, donc qui 

4 inclut les compteurs non communicants, les 

5 compteurs des gens récalcitrants et les compteurs 

6 difficiles d’accès, donc cette proportion-là, en 

7 fait, on a calculé qu’au premier (1er) octobre, le 

8 montant était de trente mille (30 000) ou plus 

9 compteurs, soit un point quarante-cinq pour cent 

10 (1,45 %) des compteurs en zone déployée et non zéro 

11 point cinq pour cent (0,5 %)   tel que rapporté par 

12 le Distributeur. 

13 Rappelons que le Distributeur prévoyait au 

14 dossier R-3788-2012, ça, c’était la première cause 

15 d’option de retrait un taux de un pour cent (1 %) 

16 de compteurs non communicants. Alors, je vous 

17 réfère à la décision du dossier initial, l’option 

18 de retrait, soit la décision D-2012-128 paragraphe 

19 164 pour la référence à ce fameux un pour cent 

20 (1 %). 

21 (11 h 35) 

22 Nous recommandons donc, en page 10 de notre 

23 rapport, que la Régie exige du Distributeur qu’il 

24 distingue les nombres de compteurs changés et non 

25 changés dans ses prochains rapports trimestriels, 
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1 dans un tableau plus détaillé, comme nous le 

2 proposons dans notre rapport à la recommandation 

3 4.2, page 10. Ainsi, nous aurons un portrait plus 

4 clair du déploiement réel. 

5 Si le tableau est trop détaillé pour le 

6 Distributeur, celui-ci pourrait présenter beaucoup 

7 plus clairement qu’actuellement les compteurs 

8 intelligents versus les compteurs non intelligents 

9 en place dans chacune des zones, du moins pour les 

10 compteurs résidentiels, plutôt que de mettre les 

11 compteurs installés versus non installés, parce que 

12 le problème qui se présente quand le Distributeur 

13 nous parle de compteurs installés, c’est qu’il 

14 amalgame les compteurs non communicants et les 

15 compteurs intelligents, donc on n’est pas capable 

16 de percevoir quel trou il y a dans le réseau 

17 maillé. 

18 Et en deux mille douze (2012), on nous 

19 disait que... je ne me souviens plus si c’est un ou 

20 deux pour cent (1-2 %), mais à un ou deux pour cent 

21 (1-2 %) de trop dans le réseau maillé, ça 

22 commençait à occasionner des problèmes techniques. 

23 Donc, c’est important donc de ne pas mettre dans un 

24 même panier les compteurs communicants et non 

25 communicants installés. Il faut les distinguer. 
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1 Alors, en mettant les compteurs intelligents d’un 

2 côté et les compteurs non intelligents de l’autre 

3 côté, on pourrait voir plus clair. 

4 Et de plus, les compteurs qui nécessitent 

5 une relève manuelle ne représentent pas les mêmes 

6 coûts que les compteurs du réseau maillé, d’où 

7 l’importance de les séparer. En obtenant un vrai 

8 pourcentage, nous aurions un meilleur indicateur 

9 qui nous indiquerait s’il y a des problèmes 

10 techniques à prévoir. 

11 Q. [86] Madame Blais, que proposez-vous pour compléter 

12 les prochains rapports trimestriels de suivi du 

13 projet LAD? 

14 R. Dans la section 2.3 de notre rapport, pages 11 à 

15 14, nous démontrons et critiquons le fait que HQD 

16 ne prévoit jamais combien d’adhérents à l’option de 

17 retrait il y aura dans les trimestres et années à 

18 venir. Pourtant, cela représente des coûts et ce 

19 sont des indicateurs de performance. Nous 

20 recommandons à la Régie d’exiger de HQD qu’elle 

21 fasse des prévisions selon les chiffres qu’elle 

22 détient déjà. 

23 Dans la section 2.4 de notre rapport, pages 

24 15 et 16, au sujet du nombre de plaintes rapportées 

25 par HQD dans ses rapports trimestriels, nous sommes 
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1 d’avis que le Distributeur doit améliorer son 

2 compte rendu des types de motifs de plaintes. 

3 Ainsi, les rapports trimestriels du projet LAD 

4 devraient spécifier différents types de refus tels 

5 que rapportés à notre recommandation 4.4. 

6 Au niveau des sondages de satisfaction 

7 menés par le projet LAD, nous sommes d’avis qu’ils 

8 devraient être adressés également aux clients qui 

9 ont refusé l’installation d’un compteur intelligent 

10 ou même d’un compteur non communicant, le tout afin 

11 que cette information puisse véritablement servir 

12 d’indicateur de performance du projet LAD et de 

13 qualité de service et permettre à la Régie de mieux 

14 suivre et surveiller l’activité du Distributeur. 

15 Q. [87] Madame Blais, quels sont vos commentaires sur 

16 les communications de HQD quant à son projet LAD? 

17 R. La section 3 de notre rapport qui débute à la page 

18 17 démontre précisément les nombreuses failles de 

19 communication du Distributeur envers ses clients. À 

20 l’instar de l’ACEF qui a témoigné hier, nous 

21 aimerions dire que nous aussi nous recevons 

22 beaucoup d’appels et de courriels de la part des 

23 citoyens. Si HQ assumait mieux ses responsabilités 

24 et communiquait mieux et écoutait mieux aussi sa 

25 clientèle, nous n’en serions pas là. 
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1 Précisons que notre objectif est de nous 

2 assurer qu’Hydro-Québec Distribution s’acquitte 

3 correctement de sa tâche d’informer le public et sa 

4 clientèle sur des décisions rendues par la Régie. 

5 Aux notes sténographiques du vendredi douze (12) 

6 décembre deux mille quatorze (2014), monsieur 

7 Renaud Graveline nous a répondu, on peut voir ça à 

8 la page 236 des notes sténographiques... 

9 Q. [88] Monsieur Renaud... 

10 R. ... à la ligne 19. 

11 Q. [89] Monsieur Renaud Graveline qui est un témoin 

12 d’Hydro-Québec. 

13 R. Oui. 

14 Q. [90] Oui. 

15 R. Un témoin d’Hydro-Québec. Alors, il nous a répondu 

16 que les bases de données du Distributeur ne 

17 permettaient pas à HQD de savoir qui n’a pas de 

18 compteur intelligent et donc HQ n’a pas pu avertir 

19 les citoyens récalcitrants du fait qu’ils avaient 

20 jusqu’au cinq (5) janvier pour adhérer à l’option 

21 de retrait. Ça, c’est très problématique. Ça veut 

22 dire que la dizaine de milliers de cas de gens qui 

23 refusent d’ouvrir leur porte ou qui ont barricadé 

24 leur compteur, ces gens-là n’ont pas été avertis 

25 qu’ils avaient jusqu’au cinq (5) janvier pour se 
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1 prévaloir de la nouvelle option de retrait. 

2 Alors... 

3 Q. [91] Excusez-moi, vous avez parlé des notes 

4 sténographiques du douze (12) décembre. Mais, 

5 excusez-moi, je vous ai coupée quand vous étiez en 

6 train de dire la référence exacte, la page et... 

7 R. Alors, je répète, c’est à la page 236, à partir de 

8 la ligne 19. Alors, excusez mon étonnement, mais 

9 cette réponse de HQD me semble inacceptable et 

10 discriminatoire puisque Cap Gemini et HQD savent 

11 pertinemment à quelles adresses les changements de 

12 compteurs n’ont pas eu lieu, donc ils devraient 

13 être capables d’avertir ces gens-là de la nouvelle 

14 option de retrait. 

15 (11 h 40) 

16 De plus, HQD aurait pu inscrire à la 

17 facture de tout le monde, incluant les gens 

18 récalcitrants qu’ils avaient jusqu’au cinq (5) 

19 janvier pour adhérer à un coût réduit, ils ne l’ont 

20 pas fait. HQD n’a pas émis de communiqué de presse, 

21 ces gens-là n’ont pas été informés. 

22 Alors, nous modifions donc, tel qu’indiqué 

23 par erratum déposé ce matin, notre recommandation 

24 4.6 afin de recommander à la Régie de rendre une 

25 décision partielle d’urgence avant le cinq (5) 
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1 janvier deux mille quinze (2015) afin de, 1) 

2 modifier l’article 10.4 des Tarifs d’Hydro-Québec 

3 Distribution afin de spécifier que l’avis de trente 

4 (30) jours expire après un certain délai. 

5 Là, je vais m’expliquer. Il y a des gens 

6 qui ont reçu un avis il y a deux ans, en deux mille 

7 douze (2012); il y a des gens qui n’ont pas reçu 

8 d’avis parce qu’ils étaient dans le projet pilote; 

9 il y a des gens qui ont reçu un avis il y a six 

10 mois, et caetera. Donc, ces gens-là ont 

11 probablement oublié l’histoire des compteurs. Et 

12 là, on dit dans les conditions de service que les 

13 gens qui ont reçu un avis avant le trois (3) 

14 octobre deux mille quatorze (2014) peuvent avoir... 

15 ont donc quatre-vingt-dix (90) jours pour se 

16 prévaloir de l’option de retrait à moindre coût. 

17 Mais ces gens-là s’ils ne reçoivent pas un second 

18 avis, ils ne le sauront pas. 

19 Maintenant, si c’est sur leur facture, 

20 bien, la facture, ils l’ont reçue au mois de 

21 décembre. Alors, le quatre-vingt-dix (90) jours a 

22 fondu à moins de trente (30) jours. Dans ce cas-là, 

23 nous recommandons à la Régie de requérir d’Hydro- 

24 Québec Distribution au plus tard à la date que la 

25 Régie indiquera dans sa décision de transmettre à 
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1 tous les clients une lettre jointe à la facture, 

2 dans l’enveloppe, dont le texte de la lettre aura 

3 été approuvé par la Régie avisant les clients des 

4 nouveaux tarifs de l’option de retrait et du délai 

5 pour s’en prévaloir. 

6 Deuxièmement, que la Régie requière 

7 d’Hydro-Québec d’émettre un communiqué de presse 

8 fournissant les mêmes informations et que ce 

9 communiqué soit diffusé à l’échelle nationale et 

10 régionale. 

11 Et, troisièmement, que la Régie requière 

12 d’Hydro-Québec qu’elle ajuste toute partie de son 

13 site Internet et de ses autres communications afin 

14 de fournir ces mêmes informations. 

15 Ensuite, dans le cas des... Je veux revenir 

16 sur quelque chose que j’ai peut-être mal expliqué. 

17 On demande également qu’il y ait un délai. Par 

18 exemple, Hydro-Québec a envoyé une grande quantité 

19 de lettres qui sont censées être reçues par le 

20 client au moins trente (30) jours avant le 

21 déploiement, mais il n’y a pas une date 

22 d’expiration. C’est-à-dire que ce client-là peut 

23 l’avoir reçue six mois avant que le déploiement se 

24 fasse dans son secteur, et il peut avoir 

25 complètement oublié justement qu’il a reçu la 
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1 lettre, et donc qu’il fait partie des gens qui ont 

2 quatre-vingt-dix (90) jours pour se prévaloir de 

3 l’option de retrait. 

4 Donc, on aimerait finalement qu’il y ait 

5 une nouvelle date remise à soixante (60) jours 

6 environ, ça pourrait être soixante (60) jours après 

7 qu’il y ait eu un communiqué de presse, qu’il y ait 

8 eu une lettre envoyée au client, et caetera, pour 

9 que les gens puissent s’en prévaloir. Ce serait un 

10 nouveau délai suite à des communications correctes 

11 de la part du Distributeur. 

12 Ensuite, on propose de modifier l’article 

13 10.4.1 des Tarifs afin de reporter la date limite 

14 du cinq (5) janvier deux mille quinze (2015) à une 

15 date ultérieure. Bon. Je me répète un peu. Je me 

16 répète. Je m’excuse. Je passe au paragraphe 

17 suivant. 

18 Nous invitons également la Régie à exiger 

19 d’Hydro-Québec qu’elle informe beaucoup mieux ses 

20 clients sur son site web en consacrant un onglet 

21 particulier à l’option de retrait et au compteur 

22 non communicant. Et je crois que ça fait trois fois 

23 qu’on le recommande. Et j’ai la tête dure. Je le 

24 recommande encore. 

25 Nous invitons la Régie à exiger d’Hydro- 
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1 Québec qu’elle corrige les nombreuses déficiences 

2 énumérées en détail dans notre rapport quant aux 

3 communications à ses clients. Nous avons remarqué, 

4 ceci dit, qu’il y a déjà quelques corrections qui 

5 ont été faites par le Distributeur. Nous l’en 

6 remercions. 

7 Q. [92] Madame Blais, il y a deux autres 

8 préoccupations que vous avez quant au projet LAD et 

9 que vous aimeriez communiquer au tribunal. Est-ce 

10 que vous pourriez les formuler? 

11 R. Oui. Donc, c’est mes deux dernières préoccupations. 

12 D’abord, à la page 245 des notes sténographiques de 

13 vendredi dernier, douze (12) décembre, monsieur 

14 Hervé Lamarre d’Hydro-Québec affirme à la ligne 21 

15 qu’il ne sait pas s’il y a un mécanisme de 

16 communication entre les gestionnaires de l’option 

17 de retrait et les installateurs de routeurs. 

18 Puisqu’il semble y avoir de plus en plus de cas de 

19 gens récalcitrants ou adhérant à l’option de 

20 retrait qui voient un routeur installé près de leur 

21 résidence, nous aimerions que la Régie demande à 

22 HQD de prévoir un mécanisme de communication entre 

23 ces deux services pour éviter qu’un routeur se 

24 retrouve à proximité d’un client ayant choisi 

25 l’option de retrait. 
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1 (11 h 46) 

2 Deuxième préoccupation. Puisque le suivi du 

3 projet LAD est dorénavant intégré à la cause 

4 tarifaire, doit-on comprendre que malgré les 

5 rapports trimestriels que présentera HQD, nous 

6 devrons attendre un an avant de suivre de près ce 

7 dossier. Si nos prévisions se réalisent, n’y 

8 aurait-il pas des ajustements à faire avant la fin 

9 de l’année deux mille quinze (2015)? Voilà. Merci. 

10 Q. [93] Je vous remercie beaucoup, Madame Blais. 

11 Monsieur Fontaine, je reviens à vous pour le 

12 dernier sujet, qui est le tarif de développement 

13 économique proposé par Hydro-Québec Distribution et 

14 que vous traitez à la pièce C-SÉ-AQLPA-0014, (SÉ- 

15 AQLPA-5, Document 1). 

16 Monsieur Fontaine, globalement quelle est votre 

17 opinion quant à ce tarif de développement 

18 économique proposé? 

19 R. Oui. Bien nous invitons la Régie de l’énergie à 

20 approuver le nouveau tarif de développement 

21 économique proposé, mais en ajoutant au texte 

22 tarifaire une condition supplémentaire selon 

23 laquelle ce tarif ne sera admissible que pour des 

24 activités liées à l’innovation, aux industries 

25 environnementales ou à celles faisant usage de 
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1 technologies environnementales. Et dans tous les 

2 cas, à condition que le client mette en place les 

3 différentes mesures d’efficacité énergétique qui 

4 lui sont applicables. 

5 Le secteur du transport électrique en fera 

6 notamment partie, par exemple l’extension du métro, 

7 la création d’un réseau d’autobus ou bus électrique 

8 ou d’un système électrique sur rails. Le client 

9 demandant le bénéfice de ce nouveau tarif devra 

10 donc dans son dossier démontrer qu’il exerce des 

11 activités liées à l’innovation, aux industries 

12 environnementales ou à celles faisant usage de 

13 technologies environnementales et applique les 

14 mesures d’efficacité, outre les informations déjà 

15 requises selon la proposition d’Hydro-Québec. 

16 Q. [94] Monsieur Fontaine, comment réagissez-vous au 

17 niveau du rabais que propose le Distributeur pour 

18 ce tarif de développement économique projeté? 

19 R. Alors nous avons établi dans notre rapport que le 

20 niveau des subventions offertes par Gaz Métro dans 

21 son PRC et son PRRC, correspondait à un rabais de 

22 zéro virgule quatre cents par kilowattheure (0,4 

23 ¢/KWh), soit un peu moins que la moitié du rabais 

24 de zéro virgule neuf cent par kilowattheure (0,9 

25 ¢/KWh) offert par Hydro-Québec Distribution dans 
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1 son nouveau tarif. C’est donc un niveau pas mal 

2 élevé de subvention. 

3 De plus, nous soumettons à la Régie de 

4 l’énergie notre malaise du point de vue de l’équité 

5 et du caractère juste et raisonnable des tarifs, à 

6 ce que le coût marginal en énergie soit celui de 

7 l’électricité patrimoniale d’Hydro-Québec 

8 Production. 

9 Nous notons aussi que le coût marginal 

10 énoncé par Hydro-Québec Distribution n’inclut aucun 

11 coût de distribution et pas beaucoup de coûts de 

12 transport, juste le raccordement. 

13 Il y aurait aussi lieu par ailleurs de 

14 s’assurer que le coût en puissance servant à 

15 l’identification du niveau de rabais à offrir 

16 incorpore bel et bien le coût élevé des nouvelles 

17 ressources en puissance dont Hydro-Québec 

18 Distribution envisage de se doter (Appel d’offres 

19 en puissance ou autres outils), allouées selon la 

20 courbe de consommation annuelle des nouveaux 

21 clients prévus à ce tarif. Et éventuellement, on 

22 pourrait peut-être envisager de réduire le niveau 

23 de rabais. 

24 Q. [95] Et finalement, Monsieur Fontaine, que 

25 proposez-vous pour pallier à une possibilité de 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL SÉ-AQLPA 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 153 - Me Dominique Neuman 

 

1 décision arbitraire par le Distributeur dans le 

2 fait d’accorder ou non le droit au bénéfice du 

3 tarif de développement économique, tel que proposé 

4 par... dans la proposition d’Hydro-Québec? 

5 R. Bien nous comprenons qu’un client qui ne serait pas 

6 satisfait de la décision du Distributeur de lui 

7 accorder ou non accès au nouveau tarif pourrait se 

8 plaindre à la Régie. Mais ce ne serait pas le cas 

9 d’un client concurrent qui serait affecté par 

10 l’octroi du nouveau tarif à un rival. On a vu aussi 

11 les gens de l’UPA faire référence à un tel cas. 

12 Alors pour répondre à ce problème, nous 

13 proposons une solution simple : que la décision 

14 d’octroyer, de refuser ou de retirer à un client le 

15 bénéfice du tarif de développement économique soit 

16 sujette à l’approbation préalable, par la Régie, 

17 selon une démarche comparable à celle selon 

18 laquelle les contrats d’approvisionnement de HQD 

19 suite à un appel d’offres sont... doivent également 

20 être approuvés. 

21 Q. [96] Alors je vous remercie beaucoup, Monsieur 

22 Fontaine. Ceci complète la présentation de notre 

23 preuve. Et nos témoins sont disponibles pour 

24 répondre à d’autres questions. 

25  
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 Merci, Maître Neuman. Est-ce que les intervenants 

3 présents dans la salle ont des questions pour les 

4 témoins de SÉ-AQLPA? Nous n’en voyons aucun. Alors 

5 Maître Fraser, vous avez des questions? 

6 (11 h 51) 

7 Me ÉRIC FRASER : 

8 Oui, quelques questions, Madame la Présidente. 

9 CONTRE-INTERROGÉS PAR Me ÉRIC FRASER : 

10 Q. [97] Bonjour Mesdames, Messieurs. Monsieur 

11 Deslauriers, je vais m’adresser à vous. Je 

12 comprends de votre preuve que vous recommandez 

13 notamment une hausse des coûts évités en réseaux 

14 autonomes. Je comprends également des réponses que 

15 vous nous avez données, que vous avez participé à 

16 des projets de gestion de la demande. Pouvez-vous 

17 nous donner des détails là-dessus, en réseaux 

18 autonomes? 

19 M. JEAN-CLAUDE DESLAURIERS : 

20 R. Bien, quel genre de détails vous voulez? 

21 Q. [98] Pour qui vous avez travaillé? 

22 R. Bien, j’ai travaillé en particulier pour Meskino 

23 dont vous avez vu le témoin éventuellement ici, là, 

24 monsieur Mukash. 

25 Q. [99] O.K. 
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1 R. J’ai travaillé pour lui et je travaille encore pour 

2 lui. 

3 Q. [100] O.K. Et vous travaillez pour quel type de 

4 projet? 

5 R. Pour un projet hybride de développement, y compris 

6 ce qui a été annoncé, là, biomasse, éolienne et 

7 batterie. J’ai contribué aussi au projet 

8 d’Obedjiwan, qui est un projet de biomasse avec 

9 couplage diesel. 

10 Q. [101] O.K. Est-ce qu’il y en a d’autres comme ça? 

11 R. Bien, j’ai travaillé beaucoup pour AQLPA sur des 

12 dossiers de jumelage éolien diesel puis des études. 

13 J’ai fait des rapports dans le dossier de 

14 Kuujjuaq... 

15 Q. [102] Je pense à des projets concrets comme les 

16 deux que vous venez de nous mentionner. 

17 R. J’ai déjà travaillé il y a longtemps sur un 

18 jumelage éolien diesel quand j’étais chef de 

19 division aux commandes de centrales à Hydro-Québec, 

20 j’avais participé aux études pour les premières... 

21 notre premier jumelage à Kuujjuaq. 

22 Q. [103] Mais revenons aux projets contemporains. 

23 R. Oui. 

24 Q. [104] Vous dites avec deux projets biomasse diesel, 

25 c’est ça? 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL SÉ-AQLPA 

16 décembre 2014 Contre-interrogatoire 
- 156 - Me Éric Fraser 

 

1 R. Oui. 

2 Q. [105] Donc, je comprends que vous travaillez sur 

3 des projets contemporains pour des promoteurs? 

4 R. Oui, oui, tout à fait, oui. 

5 Q. [106] Qui veulent l’implantation de ces projets-là, 

6 O.K. Et quelle est votre participation dans ces 

7 projets? 

8 R. Surtout comme conseiller technique. 

9 Q. [107] Conseiller technique? 

10 R. Au niveau de l’intégration puis des aspects réseaux 

11 touchés à l’intégration, quel genre de difficultés 

12 on peut rencontrer au niveau soit de la stabilité 

13 du réseau, soit de la dynamique réseau et soit de 

14 la compensation qu’il faut mettre ou pas puis... 

15 bon. Mon domaine d’expertise, c’est vraiment 

16 l’intégration dans les réseaux. 

17 Q. [108] Puis ces projets-là, pour être acceptés, 

18 devront passer le coût évité? 

19 R. Devront... excusez-moi? 

20 Q. [109] Pour être acceptés par le Distributeur, 

21 devront rencontrer ses coûts évités? 

22 R. Bien, je présume que oui, là. Mais là, je ne peux 

23 pas me prononcer pour le Distributeur. 

24 Q. [110] O.K. Je n’ai pas d’autres questions, Madame 

25 la Présidente. 
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 Merci, Maître Fraser. Maître Legault, pour la 

3 Régie? 

4 Me LOUIS LEGAULT : 

5 Quelques questions, Madame la Présidente. 

6 INTERROGÉS PAR Me LOUIS LEGAULT : 

7 Q. [111] Sur la même veine, Monsieur Deslauriers, je 

8 veux juste bien comprendre. Maître Fraser parle 

9 d’une augmentation des coûts évités. Est-ce que 

10 j’ai bien compris de ce que vous disiez tantôt que 

11 vous proposez à la Régie qu’il y ait un nouveau 

12 dossier d’initié l’an prochain quant aux coûts 

13 évités propres des réseaux autonomes? Vous nous 

14 proposez quoi comme mécanique, comme procédure? 

15 Dans le cadre de la tarifaire, qu’il y ait une 

16 séance de travail? Comment vous envisagez votre 

17 proposition, qui est très générale, là? 

18 R. Oui, oui, tout à fait. Ça peut être une séance de 

19 travail. Ce que nous avons proposé, soit pour les 

20 coûts évités en énergie ou en puissance, d’essayer 

21 de nettoyer ce terrain-là qui est très confus pour 

22 lequel il y a eu des douzaines et des douzaines de 

23 questions, pour lequel il n’y a eu à peu près 

24 aucune réponse claire, nette. Et même la Régie 

25 avait posé des questions et il y a eu beaucoup de 
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1 questions qui ont été posées au panel pour trouver, 

2 par exemple, bon, c’était quoi le taux de 

3 croissance du mazout au Texas. Ça a pris du temps 

4 puis on a été obligé de déposer nous-mêmes les 

5 documents, d’essayer de faire spécifier quelles 

6 lignes dans ce document s’appliquaient. Donc, 

7 j’oserais dire une expression, excusez-moi, là, on 

8 nage dans le flou mou. C’est-à-dire on est dans le 

9 flou et on est dans le mou. Et notre objectif, 

10 c’est d’essayer de nettoyer ça avant une cause 

11 tarifaire, de façon à ce qu’on arrête de se poser 

12 des questions et de poser des demandes puis que ça 

13 ne finit plus et de ne jamais avoir de réponses. 

14 Q. [112] Merci. Madame Blais, maintenant, j’essaie de 

15 comprendre l’approche de SÉ-AQLPA par rapport au 

16 LAD et à l’option de retrait. Vous n’êtes pas sans 

17 savoir que la Régie a rendu d’abord une décision 

18 qui, au départ, a approuvé le projet. Une décision, 

19 l’été dernier, quant à l’option de retrait et qui a 

20 revu à la baisse les coûts du Distributeur. Vous 

21 n’êtes pas sans savoir qu’il y a eu, je ne dirais 

22 pas un tollé médiatique, mais il en a été beaucoup 

23 question dans les journaux. Est-ce qu’il ne 

24 m’apparaît pas que votre proposition, une espèce de 

25 gestion particularisée de la part d’Hydro-Québec 
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1 pour les clients qui ne voudraient pas des 

2 compteurs de lecture à distance ou des compteurs 

3 intelligents, que ces gens-là ne sont pas déjà 

4 renseignés de cette nouvelle option de retrait, 

5 compte tenu de la couverture médiatique qu’il y a 

6 eu? 

7 (11 h 57) 

8 Mme BRIGITTE BLAIS : 

9 R. Moi, je pense qu’ils ont été renseignés un peu tout 

10 croche. Il n’y a pas grand-chose d’officiel qui a 

11 émergé. Ils n’ont pas reçu de lettre en 

12 particulier, surtout les gens qui résistent. Alors 

13 là, il y a des rumeurs qui partent dans les 

14 courriels, il y a des... les lignes téléphoniques 

15 d’Hydro-Québec sont toujours occupées; il y a 

16 tellement d’appels téléphoniques. Si les choses 

17 étaient plus claires, s’il y avait un onglet 

18 consacré à l’option de retrait aussi, si les choses 

19 étaient plus claires, ce serait beaucoup mieux. 

20 Puis, en plus, l’objectif n’est-il pas de faire en 

21 sorte que les gens qui laissent leur porte fermée, 

22 puis qui ne laissent pas entrer Hydro-Québec, bien, 

23 qu’ils les laissent rentrer. Puis, si on veut 

24 qu’ils les laissent rentrer, il faut que ces gens- 

25 là sachent qu’il y a un compteur non communicant à 
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1 moindre coût et qu’il va être plus cher dans 

2 quelques jours. Je veux dire... Ils ont mal 

3 communiqué et ça donne vraiment l’impression qu’ils 

4 ne veulent pas que ces gens-là finalement fassent 

5 monter les statistiques d’option de retrait. 

6 Puis, les statistiques augmentent déjà. On 

7 a essayé... on a fait une extrapolation dans notre 

8 rapport et, si ça continue comme ça, il va y en 

9 avoir de plus en plus. Puis, est-ce que c’est une 

10 façon de freiner l’adhésion à l’option de retrait? 

11 On ne le sait pas. Mais une chose est certaine, 

12 c’est essentiel qu’Hydro-Québec le communique bien 

13 parce que là, les groupes citoyens, ils ne savent 

14 plus qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui n’est 

15 pas vrai. Et puis, en plus, les modifications aux 

16 conditions de service ont été mises dans un addenda 

17 séparé des conditions de service. Donc, il faut 

18 aller dans un deuxième document pour trouver la 

19 mise à jour des conditions de service relative à 

20 l’option de retrait. Pourquoi ça n’a pas été mis 

21 dans le PDF, les conditions de service? On 

22 l’ignore. Ça occasionne beaucoup de questionnement 

23 de la part des gens, puis il y a vraiment une 

24 grosse confusion. 

25 Q. [113] Je comprends, mais c’est parce que ce qu’on 
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1 voit dans ce qui a été déposé ce matin, qualifié 

2 d’erratum, moi, ce que je vois, c’est presque une 

3 demande d’ordonnance de sauvegarde de la Régie qui 

4 devait être rendue avant le cinq (5) janvier; c’est 

5 votre demande déposée ce matin, avec un processus 

6 par lequel la Régie devra approuver une lettre que 

7 le Distributeur devra pondre avant le cinq (5) 

8 janvier. Est-ce que ce n’est pas... 

9 R. C’est vrai que c’est court. 

10 Q. [114] ... tenter de tuer avec un remède de cheval 

11 une mouche? J’essaie de comprendre votre démarche. 

12 R. Bien, vous n’êtes pas obligé d’accepter de la faire 

13 approuver mais l’essentiel... c’est parce que si on 

14 se retrouve après le cinq (5) janvier avec des 

15 sous-groupes qui, bon, ceux qui ont reçu la lettre 

16 avant le trois (3) octobre mais que... ils n’ont 

17 pas reçu... ils n’ont pas vu sur leur facture avant 

18 le mois de décembre, et caetera, finalement, ça 

19 serait de faire table rase puis de recommencer à 

20 zéro mais avant la date d’échéance prévue du cinq 

21 (5) janvier pour éviter toutes sortes de problèmes. 

22 Mais s’il y a d’autres mécanismes possibles, on est 

23 ouvert aussi. 

24 Q. [115] Merci. Monsieur Fontaine, je vais terminer 

25 avec une question pour vous. Votre recommandation 
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1 3.1, ou 3-1, de constater que les objectifs du PGEÉ 

2 deux mille quinze (2015) sont modestes avec 

3 seulement trente-sept pour cent (37 %) de la 

4 croissance des ventes qui sont comblées par des 

5 économies d’énergie alors que cette valeur aurait 

6 été de cent treize pour cent (113 %) de deux mille 

7 sept (2007) à deux mille quatorze (2014), et c’est 

8 là-dessus que je vais vous poser des questions. Je 

9 vous réfère à C-SÉ-AQLPA-0011, SÉ-AQLPA le tableau 

10 2.1, à la page 4. Bien là, c’est la « Part de la 

11 croissance des ventes du distributeur couverte par 

12 le PGEÉ »; vous savez à quoi je réfère? 

13 M. JACQUES FONTAINE : 

14 R. Oui, oui, oui. 

15 Q. [116] Bon, et il y a une note dans le tableau en 

16 bas : 

17 Nous pouvons aussi constater que, de 

18 2007 à 2014, la croissance des ventes 

19 d’Hydro-Québec Distribution a été plus 

20 que compensée par son PGEÉ [...] qui a 

21 couvert 113 % 

22 On aimerait mieux comprendre comment vous avez 

23 obtenu, et aussi la signification de cette valeur 

24 de cent treize pour cent (113 %) que vous nous 

25 demandez de constater dans la recommandation 3-1. 
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1 R. Oui. 

2 Q. [117] Et laissez-moi préciser, même, un « step » de 

3 plus : comment ont été obtenus les résultats de la 

4 dernière colonne du tableau 2.1 et la valeur de 

5 cent treize pour cent (113 %)? Un. Et deux : 

6 comment est prise en compte la décroissance des 

7 ventes due à d’autres facteurs que les économies 

8 d’énergie? Par exemple, fermeture d’usine, et 

9 caetera. 

10 (12 h 02) 

11 R. Oui. Bon, le cent treize pour cent (113 %), c’est 

12 la croissance plus le... Attendez! Bonne... J’ai 

13 ajouté... j’ai ajouté à partir de deux mille sept 

14 (2007) tout le PGEÉ. Alors, ça fait cent soixante- 

15 douze et deux (172,2) plus le six... le six point 

16 neuf (6,9). Et puis pour arriver au point zéro, 

17 donc là j’ai une décroissance, pour annuler ma 

18 décroissance, ça me donne la proportion de treize 

19 pour cent (13 %). Le treize pour cent (13 %) en 

20 fait il répond à sept cent quatre-vingt-onze 

21 gigawattheures (771 GWh) divisé par cent soixante- 

22 douze virgule deux (172,2) plus le six mille huit 

23 cent soixante-neuf (6869). Et votre autre question? 

24 Q. [118] Bien, l’autre question, c’est si vous avez 

25 pris en compte puis comment vous avez pris en 
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1 compte la décroissance des ventes qui serait due à 

2 d’autres facteurs que le PGEÉ, comme une fermeture 

3 d’usine? 

4 R. Oui, oui. Bien, si je n’avais pas eu le PGEÉ, 

5 j’aurais eu la croissance telle que je viens de la 

6 calculer. Autrement dit, quelles que soient les 

7 causes de la croissance ou décroissance, le PGEÉ a 

8 surcompensé. 

9 Q. [119] D’accord. Merci. Pas d’autres questions, 

10 Madame la Présidente. 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 Merci, Maître Legault. Monsieur Méthé. 

13 INTERROGÉS PAR LA FORMATION 

14 M. PIERRE MÉTHÉ : 

15 Q. [120] Une courte question pour madame Blais. Tout à 

16 l’heure vous nous disiez, puis là je n’ai pas de 

17 notes sténographiques, mais je l’ai mis entre 

18 guillemets : « Nous recevons beaucoup d’appels et 

19 de communications sur les questions de lecteur à 

20 distance, sans doute, ou l’option de retrait. » 

21 D’une part, j’aimerais savoir qui est ce « nous ». 

22 Est-ce que c’est SÉ? Est-ce que c’est AQLPA? Est-ce 

23 que c’est vous? 

24 Mme BRIGITTE BLAIS : 

25 R. Il y a à la fois l’AQLPA et moi. L’AQLPA m’en 
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1 transfère. Et puis, moi, j’en reçois directement. 

2 C’est ça. 

3 Q. [121] Est-ce que vous pourriez me dire le nombre 

4 d’appels? Parce que « beaucoup »... J’ai posé la 

5 même question hier à des groupes de consommateurs, 

6 là. J’imagine que vous tenez un registre ou que 

7 vous avez des chiffres. Pour qu’on mette ça en 

8 proportion. Est-ce que c’est un, dix, cent par 

9 jour? 

10 R. Je ne tiens pas de registre parce qu’il n’y a 

11 personne qui me paie pour répondre à ces questions- 

12 là. Donc, par jour, des courriels, écoutez, je ne 

13 les regarde même pas tous tellement j’en reçois. 

14 Mais quand ils sont personnalisés à moi, je dirais 

15 qu’il y en a deux, trois par jour, plus certains 

16 jours... Bien, je vais y aller par semaine. Autour 

17 de cinq appels par semaine. À un moment donné, là, 

18 c’est trop. C’est trop, parce que je ne suis pas 

19 payée pour faire ça. Je ne suis pas le service à la 

20 clientèle d’Hydro-Québec. 

21 Q. [122] Merci. 

22 R. Merci. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Maître Rozon, vous avez une question? 

25  
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1 Me LOUISE ROZON : 

2 Q. [123] Écoutez, j’essayais de retrouver, parce que 

3 dans le cadre d’une dernière demande de 

4 renseignements, la Régie a demandé au Distributeur 

5 de déposer une copie de la lettre qui est envoyée 

6 aux clients chez qui on va installer un compteur de 

7 nouvelle génération. Je ne sais pas si vous en avez 

8 pris connaissance, parce que ce que vous aviez 

9 mentionné dans votre mémoire, c’est qu’il n’y avait 

10 pas d’information quant aux nouvelles règles 

11 relatives à l’option de retrait. De mémoire, 

12 lorsque j’ai pris connaissance de cette lettre-là, 

13 que là on cherche, qu’on ne trouve pas. 

14 Mme BRIGITTE BLAIS : 

15 R. C’est parce que... 

16 Q. [124] C’est précisé. 

17 R. Oui, effectivement, on l’a enlevé dans notre 

18 rapport révisé. Donc, on l’avait mis dans le 

19 rapport 0013 et on l’a enlevé dans le rapport 16, 

20 parce qu’on s’est rendu compte que le client qui 

21 nous avait... qui avait porté ça à notre attention 

22 avait un compteur de plus de deux cents ampères 

23 (200 A). C’est pourquoi on s’est dit, donc dans 

24 cette lettre-là, probablement que ça explique 

25 pourquoi il n’y avait pas l’option de retrait. 
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1 Mais j’ajouterais, j’en profiterais pour 

2 dire que les clients qui sont non éligibles à 

3 l’option de retrait devraient le voir apparaître 

4 dans la lettre. Parce que là ils se posent des 

5 questions. C’est-à-dire ceux qui ont la biénergie 

6 et plus de deux cents ampères (200 A), on ne les 

7 renseigne pas du tout, du tout sur le fait que ça 

8 n’existe pas des compteurs non communicants pour 

9 leur situation. 

10 Donc, ce serait bien de les informer de 

11 façon à ce que, là, ils ne se mettent pas à appeler 

12 partout, bien à Hydro-Québec ou à se renseigner 

13 entre citoyens. Il y a beaucoup de citoyens qui se 

14 consultent entre eux, puis qui diffusent la 

15 mauvaise information finalement. Donc, si c’était 

16 écrit dans la lettre, ce serait déjà bien. Même 

17 nous, on ne se serait pas trompés. 

18 Pour ce qui est du dépliant, j’ignore si le 

19 Distributeur a fait des modifications après qu’on 

20 ait reçu le dépliant qu’on a mis en annexe. Mais le 

21 dépliant qu’on a reçu ne mentionnait pas du tout 

22 l’option de retrait. Alors, il faudrait poser la 

23 question au Distributeur quand est-ce qu’il a fait 

24 les modifications. Ou s’il y a un deuxième dépliant 

25 spécifiquement pour les clients qui n’ont pas droit 
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1 à l’option de retrait. 

2 Q. [125] C’est beau. Je n’aurai pas d’autres 

3 questions. Merci. 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 C’est bien. Je n’ai pas de questions non plus. Or, 

6 nous allons donc... Est-ce que vous avez un 

7 réinterrogatoire, Maître Neuman? 

8 RÉINTERROGÉS PAR Me DOMINIQUE NEUMAN : 

9 Simplement pour clarifier pour les fins des notes 

10 sténographiques. 

11 Q. [126] Quand vous parlez du dépliant en annexe, 

12 c’était l’annexe 2 de votre rapport. 

13 Mme BRIGITTE BLAIS : 

14 R. Oui. L’annexe 2. 

15 Q. [127] Et l’annexe que vous avez supprimé parce que 

16 c’était un client qui était peut-être de plus de 

17 deux cents ampères (200 A). La lettre qui, 

18 auparavant, se trouvait à l’annexe 1 et qui... 

19 R. C’est ça. 

20 Q. [128] ... de votre première version du rapport et 

21 qui a été supprimée dans la deuxième version? 

22 R. Voilà! On a supprimé l’annexe 1 et conservé 

23 l’annexe 2. 

24 Q. [129] D’accord. Merci bien. 

25  
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 Merci. Nous allons donc prendre la pause jusqu’à 

3 une heure et vingt (1 h 20). Et nous reprendrons 

4 avec AHQ-ARQ. Merci. 

5 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 

6 REPRISE DE L’AUDIENCE 

7 (13 h 20) 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Bon après-midi. Maître Cadrin, malheureusement, ça 

10 tombe presque toujours sur vous. Mais la Régie 

11 aurait une question à adresser à Hydro-Québec, qui 

12 se transformera peut-être en engagement. Je 

13 laisserai la parole à maître Rozon. 

14 Me LOUISE ROZON : 

15 Écoutez, à la suite des témoignages des 

16 représentants d’Option consommateurs et de l’ACEF 

17 de l’est, qui est aussi un témoin d’UC, c’est 

18 concernant le budget de vingt-cinq virgule huit 

19 millions (25,8 M$) qui est alloué aux ménages à 

20 faible revenu. Écoutez, c’est pour avoir une 

21 clarification; peut-être à tort, la Régie croyait 

22 qu’il y avait une portion de ce budget-là qui 

23 servait à financer les services offerts par les 

24 associations de consommateurs dans le cadre de ce 

25 programme-là. Ça ne semble pas être le cas. Alors, 
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1 on aimerait avoir la précision du Distributeur par 

2 rapport à ça. Est-ce que ça va être un engagement? 

3 Ça devrait être un engagement numéro, je ne sais 

4 pas quoi. 35. Ça achève, Maître Fraser. Ça, c’est 

5 un petit cadeau de Noël. Mais en fait... D’avoir la 

6 précision en ce qui a trait au budget de vingt-cinq 

7 virgule huit millions (25,8 M$), et que si, 

8 effectivement, il n’y a plus de budget qui est 

9 alloué aux associations de consommateurs qui sont 

10 partenaires dans le cadre de ce programme-là 

11 d’expliquer pourquoi. C’est bon. Merci. 

12 

13 E-35 (HQD)   Avoir la précision en ce qui a trait 

14 au budget de 25,8 M$, et, s’il n’y a 

15 plus de budget qui est alloué aux 

16 associations de consommateurs qui sont 

17 partenaires dans le cadre de ce 

18 programme, expliquer pourquoi (demandé 

19 par la formation) 

20 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 Merci. Maître Cadrin pour l’AHQ-ARQ. 

23  

24 PREUVE AHQ-ARQ 

25  
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1 Me STEVE CADRIN : 

2 Bonjour. Steve Cadrin, effectivement, AHQ-ARQ. Je 

3 suis accompagné également de monsieur Pierre- 

4 Olivier Raymond, directeur principal de l’ARQ qui 

5 est présent derrière mais qui n’est pas un témoin 

6 annoncé, mais qui nous suivait. Les gens d’AHQ ne 

7 pouvaient pas être présents aujourd’hui 

8 malheureusement. On vous suivait en temps réel dans 

9 toute la modification de la preuve et du 

10 calendrier, ceci étant dit. Alors, on a aussi un 

11 autre monsieur Raymond, Marcel Paul de ses prénoms, 

12 monsieur Marcel Paul Raymond est prêt donc pour 

13 être assermenté. C’est l’analyste dans ce dossier- 

14 ci. Il avait été l’expert dans le dossier Plan 

15 d’approvisionnement aussi également préalablement 

16 pour l’AHQ-ARQ. 

17  
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1 L’an deux mille quatorze (2014), ce seizième (16e) 

2 jour du mois de décembre, A COMPARU : 

3 

4 MARCEL PAUL RAYMOND, consultant en énergie, ayant 

5 une place d’affaires au 2200, rue Harriet-Quimby, 

6 suite 110, ville Saint-Laurent (Québec); 

7 

8 LEQUEL, après avoir fait une affirmation 

9 solennelle, dépose et dit : 

10 

11 INTERROGÉ PAR Me STEVE CADRIN : 

12 Q. [130] En ce qui a trait à l’adoption des documents 

13 déjà déposés au dossier du SDÉ, notamment la 

14 présentation est déjà au SDÉ. Donc, vous pouvez la 

15 voir sur vos écrans. Mais pour ce qui est du 

16 mémoire, tout d’abord qui est C-AHQ-ARQ-14, de même 

17 que le mémoire amendé, qui est le 19, qui a été 

18 déposé le huit (8) décembre, et ainsi que la 

19 présentation PowerPoint de ce jour qui sera sous la 

20 cote 21, est-ce que vous avez participé ou 

21 collaboré à la rédaction de ces documents, Monsieur 

22 Raymond? 

23 R. Oui. 

24 Q. [131] Est-ce que vous adoptez ces documents pour 

25 valoir pour votre témoignage écrit en la présente 
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2 R. Oui. 
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3 Q. [132] Je vous cède immédiatement la parole pour ce 

4 qui est de la présentation de ce jour. 

5 R. Merci. Bonjour mesdames et messieurs. Merci de nous 

6 avoir ici aujourd’hui. Alors ce qu’on va vous 

7 présenter aujourd’hui au nom de l’Association 

8 hôtellerie Québec et l’Association des 

9 restaurateurs du Québec, d’abord, je vais revenir 

10 très rapidement sur les recommandations qui sont 

11 maintenues, donc qui ont pu avoir des éléments 

12 nouveaux, mais pas beaucoup, donc je vais revenir 

13 là-dessus. Et ensuite terminer avec quatre domaines 

14 qui ont eu plus d’informations disons au cours des 

15 audiences, soit la masse salariale, les achats de 

16 puissance de court terme, les achats d’énergie de 

17 court terme et les retours d’énergie. 

18 Donc, en ce qui a trait aux recommandations 

19 maintenues, ici, on parle de recommandations 1 

20 comme référence. Vous verrez, les numéros que je 

21 vais vous donner dans les recommandations se 

22 retrouvent dans la section 8 de notre mémoire, 

23 conclusions et recommandations, aux pages 63 et 

24 suivantes. 

25 Alors, dans le cas des coûts évités en 
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1 réseau intégré, commençons par l’énergie, qui est 

2 la recommandation numéro 1. Donc, nous avons 

3 constaté des besoins additionnels en énergie à 

4 compter de deux mille vingt-sept (2027) seulement 

5 et non à compter de deux mille vingt-quatre (2024) 

6 comme le montre la preuve du Distributeur. De la 

7 même façon, notre recommandation est de conserver 

8 le signal de prix à compter de deux mille vingt- 

9 sept (2027) à neuf sous du kilowattheure (9 ¢/kWh) 

10 deux mille quatorze (2014) indexé à l’inflation au 

11 lieu de onze virgule deux sous (11,2 ¢) comme le 

12 recommande le Distributeur. 

13 (13 h 25) 

14 Au niveau de la puissance, toujours pour les coûts 

15 évités en réseau intégré, nos recommandations 2 et 

16 3. Alors, même principe qu’en énergie, nous 

17 constatons que les besoins additionnels en 

18 puissance se présentent à compter de deux mille 

19 vingt, deux mille vingt et un (2020-2021) et non à 

20 compter de deux mille dix-sept, deux mille dix-huit 

21 (2017-2018), comme le montre la preuve du 

22 Distributeur. 

23 Et cette remarque, là, donc de deux mille 

24 vingt, deux mille vingt et un (2020-2021), a été 

25 confirmée par la décision de la Régie D-2014- 
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1 2000... 205, pardon, rendue très récemment sur le 

2 dossier du plan d’approvisionnement à la page 54, 

3 le tableau 9. Le tableau 9 montre un bilan de 

4 puissance avec des éléments que le... entre autres, 

5 certains éléments que le Distributeur n’avait pas 

6 considérés et dont la plupart d’entre eux nous 

7 avions aussi démontrés dans notre preuve sur ce 

8 dossier-là. 

9 Et aussi, monsieur Richard nous a mentionné 

10 que pour TransCanada Energy, donc pour TCE, bien, 

11 qu’il y a des bonnes discussions en cours et que la 

12 puissance pourrait maintenant être entre trois cent 

13 cinquante et cinq cents mégawatts (350-500 MW). 

14 Aujourd’hui, je ne vous lirai pas toutes les 

15 références, elles sont entre parenthèses, elles 

16 sont là pour... pour vous, et au lieu du trois 

17 cents mégawatts (300 MW) qui apparaît au bilan du 

18 tableau 9 de votre décision. Donc, déjà on a un 

19 élément positif par rapport même au bilan qui a été 

20 fait tout récemment. 

21 Notre seconde recommandation de ce côté-là, 

22 c’est de prendre en compte les résultats de l’appel 

23 d’offres 2014-01 et les prix des contrats qui ont 

24 été conclus suite à celui-ci pour les hivers deux 

25 mille quatorze, deux mille quinze (2014-2015) à 
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1 deux mille dix-sept, deux mille dix-huit (2017- 

2 2018) et d’ailleurs, la décision 2014-205 de la 

3 Régie confirme cette... cette recommandation. Et 

4 monsieur Zayat, suite à une question de maître 

5 Legault hier, a mentionné aussi que le fameux vingt 

6 dollars (20 $) du kilowatt-hiver était optimiste 

7 pour les trois, quatre prochains hivers. 

8 Maintenant, une petite recommandation, un 

9 petit tour vers la production éolienne. Donc, nos 

10 recommandations 4 et 5 se résument ainsi. C’est 

11 qu’en se basant sur un FU de trente-deux pour cent 

12 (32 %), et je vous rappelle qu’historiquement 

13 jusqu’à la fin deux mille treize (2013), le facteur 

14 d’utilisation de la production éolienne est de 

15 trente et un point cinq pour cent (31,5 %). Donc, 

16 avec... en se basant sur trente-deux pour cent 

17 (32 %) on est conservateur. Alors, nous avons 

18 refait notre prévision de coûts non requis pour 

19 l’entente d’intégration éolienne et dans notre 

20 preuve il est démontré que ce serait de soixante- 

21 dix-huit virgule quatre millions (78,4 M$) en deux 

22 mille quatorze (2014) et de quatre-vingt-dix-sept 

23 virgule cinq millions (97,5 M$) en deux mille 

24 quinze (2015). 

25 Au niveau de l’efficience et la 
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1 performance, nos recommandations 17 à 19 montrent 

2 le besoin de poursuivre la réduction des coûts, de 

3 poursuivre l’amélioration des indicateurs de 

4 qualité de service, et nous recommandons que le 

5 rendre compte du balisage externe se fasse à tous 

6 les ans et non aux cinq ans, selon ce que propose 

7 le distributeur. 

8 Au niveau des services externes, alors nous 

9 avons constaté une... une surestimation 

10 systématique de ce poste de dépenses. Alors, notre 

11 recommandation est de réduire de treize millions 

12 (13 M$) pour l’année témoin deux mille quinze 

13 (2015), ce qui correspondrait quand même à une 

14 augmentation de quatre pour cent (4 %) par rapport 

15 au montant autorisé ajusté de deux mille quatorze 

16 (2014). 

17 Avec le document B-178 qui est le 10-2, 

18 bien, on voit que la tendance se maintient et que 

19 la surestimation confirmée avec... après dix (10) 

20 mois, elle est de dix virgule huit millions 

21 (10,8 M$) entre la valeur prévue de l’année témoin 

22 deux mille quatorze (2014) dans le dossier de l’an 

23 dernier et la nouvelle projection du 10-2, donc 

24 c’est une tendance qui se maintient. 

25 (13 h 30) 
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1 Au niveau du projet LAD, nos recommandations 22 et 

2 23. Alors dans la preuve il y a ce tableau-là que 

3 nous avons aussi présenté à monsieur Richard au 

4 début des audiences qui démontre un certain nombre 

5 de fonctionnalités intelligentes et on voit un 

6 certain glissement dans les prévision du 

7 Distributeur par rapport à ce qui avait été donné 

8 dans le dossier R-3770-2011. Monsieur Richard nous 

9 a donné certaines explications. 

10 L'AHQ-ARQ s'inquiète surtout de ne pas voir 

11 de gains monétaires associés... pas ou peu de gains 

12 monétaires associés à ces fonctionnalités-là et par 

13 rapport à ce que BC Hydro a annoncé dans son cas 

14 d'affaires. Et je vous signale que BC Hydro a 

15 montré des gains d'un milliard (1 G$) et pour deux 

16 fois   moins de compteurs que ce que le Distributeur 

17 va avoir installé. 

18 Maintenant nos recommandations sont de 

19 demande au Distributeur de faire un suivi 

20 spécifique des gains éventuels de ces nouvelles 

21 fonctionnalités qui sont permises par 

22 l'infrastructure de mesurage avancé et de produire 

23 un plan d'action plus détaillé pour le 

24 développement et l'implantation de fonctionnalités 

25 intelligentes qui sont permises par l'IMA en 
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1 indiquant, notamment, le progression des gains 

2 annuels espérés par fonctionnalité à partir de deux 

3 mille treize (2013). 

4 On voit quand même qu'au niveau du cas 

5 d'affaires de BC Hydro, il y a un gros montant 

6 qu'on retrouve au niveau de la détection de la 

7 subtilisation. Alors nous pensons que c'est une 

8 avenue qui devrait être développée et que le 

9 Distributeur, dans ce cas-là comme dans les autres, 

10 fasse état de ses prévisions en se cens. 

11 Nous en avons discuté lors des audiences 

12 avec monsieur Richard et, selon nous, il n'y a pas 

13 beaucoup de nouveau qui est apparu. Monsieur 

14 Richard nous a dit que BC Hydro, pour que leur cas 

15 d'affaires soit positif, bien, il avait dû 

16 monétiser des attributs intelligents, comme on l'a 

17 vu dans le tableau précédemment. Et ce que monsieur 

18 Richard nous a dit c'est que le Distributeur, bien, 

19 lui, pour que son cas d'affaires soit rentable, 

20 n'avait pas à monétiser ces attributs-là. Et, comme 

21 si, bien... comme on avait proposé dans notre cas 

22 d'affaires, bien, ça se traduit par, bien, il y a 

23 peut-être moins d'urgence à en faire. 

24 Alors, nous, on dit c'est deux choses 

25 différentes. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas 
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1 dans le cas d'affaires qu'on ne devrait pas 

2 utiliser les compteurs avec toutes les 

3 fonctionnalités intelligentes qu'ils permettent. 

4 Et aussi, bien, la décision 2014-205, elle 

5 aussi, dans ses paragraphes 115 et 116, bien, elle 

6 mentionne, demande au Distributeur d'en donner un 

7 peu plus d'information sur certaines 

8 fonctionnalités associées aux compteurs. 

9 Maintenant dans les recommandations où il 

10 peut y avoir eu des changements par rapport à notre 

11 preuve, on commence par la masse salariale. Vous 

12 voyez dans notre preuve un tableau 12 avec les 

13 informations que nous avons obtenues lors de 

14 l'audience. Je dépose ici une modification. Les 

15 modifications apparaissent en jaune et elles ont 

16 été rendues possibles grâce toujours à la pièce 

17 B-178 qui est le 10-2. 

18 Alors donc, pour deux mille quatorze 

19 (2014), en même temps ça va me permettre de décrire 

20 un peu le tableau. Alors on voit, alors deux mille 

21 quatorze (2014) dans la cause actuelle, la 

22 prévision de l'année témoin nous montre cinq cent 

23 huit millions (508 M$). 

24 Ici ce qu'on a là-dedans c'est toute la 

25 masse salariale sans les avantages sociaux. O.K. 
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1 Pourquoi on a fait ça? C'est qu'on sait que les 

2 salaires de base sont en vase communicant avec les 

3 temps supplémentaires dans certains cas. 

4 (13 h 34) 

5 Et à partir de cette année, comme les 

6 primes aux syndiqués ont été incorporées au salaire 

7 de base avec les négociations des conventions 

8 collectives, alors ça devient comme un troisième 

9 vase communicant. Alors pour éviter cet effet-là, 

10 on a tout mis ça ensemble, et puis ce qui nous 

11 donne cinq cent huit millions (508 M) pour l’année 

12 témoin deux mille quatorze (2014). La prévision de 

13 l’année de base était de quatre cent quatre-vingt- 

14 dix millions (490 M) dans la cause actuelle et le 

15 10-2 nous donnait quatre cent quatre-vingt-deux 

16 point huit (482,8). Je l’ai mis comme historique, 

17 mais vous avez compris que c’est... la meilleure 

18 information que j’ai présentement de l’historique 

19 est le 10-2. Ce qui fait que pour deux mille 

20 quatorze (2014), bien on observe avec ces 

21 prévisions-là une surestimation de vingt-cinq 

22 virgule deux millions (25,2 M) entre l’année témoin 

23 et l’année historique. 

24 Alors ici la suite du tableau c’est 

25 simplement de montrer les pourcentages de 
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1 surestimation entre les diverses prévisions. Et 

2 avec les cinq dernières années, on voit qu’on a une 

3 moyenne de six virgule deux pour cent (6,2 %) de 

4 surestimation de la masse salariale, toujours entre 

5 l’année témoin et l’historique. Et dans ce cas-ci, 

6 évidemment deux mille quatorze (2014), l’historique 

7 étant le 10-2. 

8 Alors notre recommandation consiste à 

9 modifier... consistera à utiliser ce six virgule 

10 deux pour cent (6,2 %). Maintenant, petite 

11 remarque, il n’y a pas longtemps j’étais assis ici 

12 pour la cause du Transporteur et le Transporteur, 

13 dans son évaluation de la masse salariale pour deux 

14 mille quinze (2015) a tenu compte d’un facteur 

15 d’ajustement de un pour cent (1 %). O.K. Parce 

16 qu’on se doute... on se doute pour les questions 

17 qu’on a posées dans le passé que le six virgule 

18 deux pour cent (6,2 %) provient en partie... la 

19 surestimation de six virgule deux pour cent (6,2 %) 

20 de surestimation provient en partie au fait que 

21 quand le Distributeur - ou dans le cas du 

22 Transporteur c’est la même chose - fait ses 

23 prévisions de salaire, mais ne tient pas compte 

24 d’un taux de poste vacant. Par exemple, si 

25 quelqu’un quitte au mois de mai, bien souvent ce 
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1 qui va arriver c’est que ce poste-là va être comblé 

2 peut-être au mois de septembre. Alors il y a 

3 toujours une partie comme ça qui fait, quand on 

4 arrive à la fin de l’année, bien là le contrôleur 

5 se rend compte qu’il y a comme eu trop de salaires 

6 qui était prévu. Et comme je le répète, le 

7 Transporteur a tenu compte d’une partie de ce taux- 

8 là en mettant un pour cent (1 %), ce que le 

9 Distributeur n’a pas... n’a pas fait de correction 

10 à ce niveau-là. 

11 Donc on est en mesure de dire que oui, il y 

12 a eu une surestimation de six virgule deux pour 

13 cent (6,2 %) en moyenne au cours des cinq dernières 

14 années et si on multiplie ça par la prévision de 

15 l’année témoin deux mille quinze (2015), bien ça 

16 nous donne un trente millions (30 M)... vingt-neuf 

17 virgule neuf millions (29,9 M) de surestimation 

18 prévue. 

19 Et notre recommandation numéro 20 que je ne 

20 vous relirai pas ici, tout simplement que le 

21 chiffre qui était, je pense, de l’ordre de vingt- 

22 deux millions (22 M) passe à vingt-neuf virgule 

23 neuf millions (29,9 M). Et à ça, évidemment, on 

24 doit ajouter les avantages sociaux autres qui y 

25 sont associés, donc pour une réduction 
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1 additionnelle de quatre virgule six millions (4,6 

2 M) au poste de la masse salariale pour l’année 

3 témoin deux mille quinze (2015). 

4 Maintenant, en appui de cette 

5 recommandation-là, bien d’abord ce que je viens de 

6 vous démontrer, le tableau 12, où il y a une 

7 surestimation systématique depuis au moins deux 

8 mille dix (2010). Et aussi, bon, on sait que déjà 

9 il y a une réduction anticipée de cent quinze (115) 

10 ETC en deux mille quinze (2015), avant même le 

11 début de l’année, selon la pièce, la présentation 

12 de monsieur Richard. Et quelques mots sur l’option 

13 de retrait des CNG, des compteurs de nouvelle 

14 génération. Alors on se souvient que dans la cause 

15 R-3854, phase 2 - et c’est bien expliqué dans la 

16 décision D-2014-164 - le Distributeur nous disait : 

17 bien j’ai besoin d’une masse critique de trente 

18 (30) ressources, peu importe le nombre de compteurs 

19 à relever pour les gens qui auront demandé l’option 

20 de retrait, donc qui auront un compteur non 

21 communicant. Et c’était basé sur un taux de 

22 pénétration de un pour cent (1 %). Mais ce que le 

23 Distributeur disait, il disait : même si j’ai moins 

24 de compteurs, j’ai besoin de trente (30) personnes. 

25 Alors la Régie, bon, la Régie a mentionné : 
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1 bien d’accord, mais si vous avez vos trente (30) 

2 ressources, mais vous en avez besoin de moins, bien 

3 on pense que les trente (30) ressources vont faire 

4 autre chose, ou la moitié des ressources, dans ce 

5 cas ici, parce que la pénétration n’est pas de un 

6 pour cent (1 %), mais plutôt de zéro virgule cinq 

7 pour cent (0,5 %). 

8 (13 h 38) 

9 Ce qui fait qu’il y a deux fois moins de 

10 compteurs à lire, au dire, manuellement. Et ça, ça 

11 apparaît dans la pièce B-0142 du présent dossier. 

12 Donc, quinze (15) ressources sont disponibles pour 

13 faire autre chose. Et puis maintenant, madame 

14 Desmarais nous a mentionné que les ressources vont 

15 probablement augmenter à quarante-cinq (45) en deux 

16 mille quinze (2015). Alors donc, il y aura encore 

17 plus de ressources disponibles pour d’autres 

18 tâches. Et si ces ressources disponibles là ne font 

19 pas d’autres tâches, bien évidemment, le tarif de 

20 l’option de retrait serait insuffisant pour 

21 respecter le principe d’utilisateur payeur. Alors 

22 ici, c’est toutes des pistes qui nous montrent que 

23 déjà le Distributeur sera en mesure de réduire sa 

24 prévision pour deux mille quinze (2015), même avant 

25 de commencer l’année. 
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1 Changeons maintenant pour les achats de 

2 puissance de court terme. Alors ici, je vais vous 

3 quand même détailler ce tableau-là que nous avons 

4 bâti à partir des causes tarifaires, mais aussi à 

5 partir des suivis, ce qui... ce qu’on appelle le 

6 suivi ici. On en a parlé un peu lors des audiences. 

7 Il y a des suivis, par exemple, pour démontrer la 

8 fiabilité en puissance de l’hiver à venir qui sont 

9 demandés par la Régie et qui sont exigés au mois de 

10 novembre, O.K., - au cours des six dernières 

11 années, ils ont été produits au mois de décembre, 

12 mais... c’est autre chose -, et puis ce qu’on vous 

13 montre ici, j’aimerais vous détailler la pointe 

14 deux mille onze-deux mille douze (2011-2012). Donc, 

15 dans le dossier tarifaire qui précédait la pointe 

16 deux mille onze-deux mille douze (2011-2012), donc 

17 dossier qui a été déposé en août et on sait que ça 

18 a été déposé, mais basé sur une prévision de la 

19 demande de mai, comme monsieur Idoudi nous a 

20 mentionné. Donc, à la cause tarifaire 3776-2011, le 

21 Distributeur nous a dit : 

22 Nos besoins à la pointe visés par le 

23 plan, mais toujours en puissance, pour 

24 l’hiver prochain, seront de - l’hiver 

25 prochain étant ce qui était à ce 
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1 moment-là, l’hiver deux mille onze- 

2 deux mille douze (2011-2012) - de 

3 36 835 MW. 

4 À ça, bien il ajoutait sa réserve requise pour 

5 respecter son critère de fiabilité, qui dans ce 

6 cas-là, était de neuf virgule deux pour cent 

7 (9,2 %), et enlevait l’électricité patrimoniale 

8 fournie par le Distributeur, qui est de trente- 

9 quatre mille trois cent quarante-deux (34 342) plus 

10 trois mille cent (3100), qui est la réserve 

11 associée à cette quantité-là. Le trois mille cent 

12 (3100) qui est toujours probablement délibéré 

13 auprès de la Régie dans le dossier du plan 

14 d’approvisionnement. 

15 Alors ça, ça nous donne cette petite 

16 opération-là qu’on a besoin de deux mille sept cent 

17 soixante-dix-huit mégawatts (2778 MW) au-delà 

18 d’électricité patrimoniale. Alors toujours dans la 

19 cause tarifaire, bien le Distributeur nous dit : 

20 « Bien parfait, j’ai trouvé deux mille sept cent 

21 soixante-dix-sept (2777 MW), notamment mille deux 

22 cent quatre-vingts (1280) qui vient du Producteur, 

23 contrat de base, cyclable et possiblement de 

24 l’énergie, des retours d’énergie et des rappels. » 

25 Et à ce moment-là, il y a une petite particularité 
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1 à cette pointe-là, c’est qu’il y avait l’entente 

2 globale de modulation qui était dans les airs, 

3 alors c’est pour ça que le chiffre n’est pas un 

4 multiple de cinquante (50). 

5 Et ensuite, on a la biomasse, on a les 

6 contrats d’éoliens. Ici, c’est le trente-cinq pour 

7 cent (35 %) de la puissance installée. On a de la 

8 petite hydraulique et le Distributeur, mais une 

9 prévision de l’interruptible et l’abaissement de 

10 tension qui est toujours là, à deux cent cinquante 

11 (250) et ferme son bilan, l’expression que monsieur 

12 Richard utilisait, en mettant une puissance à court 

13 terme. 

14 Alors ici, à ce moment-là, son bilan 

15 fermait. On arrive à un. Il est arrivé au mois de 

16 novembre, il a fait une nouvelle prévision, un peu 

17 comme monsieur Idoudi nous l’a expliqué. Et dans ce 

18 cas-ci, bien on a une prévision qui a été un peu 

19 plus haute, peut-être deux cents mégawatts (200 MW) 

20 et plus. Alors ce que fait le Distributeur, il... 

21 premièrement, bon, ici, il a baissé sa demande 

22 auprès du Producteur, mais aussi, ce qu’il fait 

23 normalement, bien il reçoit aussi des offres de 

24 puissance interruptible, de l’électricité 

25 interruptible, dans ce cas-ci, six cent quatre- 
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1 vingt-dix-sept mégawatts (697 MW). Alors, on sait 

2 que le Distributeur reçoit des offres en septembre, 

3 octobre et il a jusqu’au premier (1er) novembre, on 

4 va en parler tantôt, pour accepter ces offres ou 

5 non. Alors ici, avec six cent quatre-vingt-dix-sept 

6 mégawatts (697 MW), pour fermer son bilan, étant 

7 donné qu’il a eu plus de demandes, il a eu un petit 

8 peu moins de puissance qu’il prévoyait aller 

9 chercher au Producteur, bien, il a engagé six cents 

10 mégawatts (600 MW) de puissance de court terme. Ce 

11 qu’il faisait à ce moment-là, au mois de novembre, 

12 il pouvait aller au marché et engager la puissance 

13 UCAP. Maintenant, ça, c’est la pointe deux mille 

14 onze - deux mille douze (2011-2012). 

15 (13 h 43) 

16 Si on s’en va deux colonnes vers la gauche, 

17 on arrive à la pointe deux mille douze - deux mille 

18 treize (2012-2013) et ici, c’est l’inverse. Alors, 

19 on voit qu’entre la cause 3814-2012 et le suivi qui 

20 est sorti en décembre deux mille douze (2012), il y 

21 a eu une baisse de la demande, O.K., un peu comme 

22 cette année. Il y a eu une baisse de la demande, 

23 des besoins. Alors, toujours, le Distributeur - 

24 j’ai mis en jaune - a constaté qu’il y avait neuf 

25 cent soixante-neuf mégawatts (969 MW) de ses 
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1 clients interruptibles et a ajusté le bilan, a 

2 balancé le bilan en ne prenant cette fois que cent 

3 vingt-cinq mégawatts (125 MW) de puissance de court 

4 terme au lieu du quatre cent soixante-dix (470) 

5 prévu. Donc, en novembre, il a été en mesure de 

6 s’ajuster, de dire : « Bien, mon 470 que je 

7 prévoyais n’était pas engagé, il était seulement 

8 prévu; maintenant je peux réduire et seulement 

9 retenir 125 mégawatts. » 

10 Lors de la pointe deux mille treize - deux 

11 mille quatorze (2013-2014), même chose, il y a eu 

12 un sept cent cinquante (750)... parce que, ici, 

13 alors là, c’est l’inverse, la demande a augmenté. 

14 La prévision a augmenté de quatre cents mégawatts 

15 (400 MW). Donc, parmi les actions prises par le 

16 Distributeur, il a demandé - on l’a appris un peu 

17 plus tard, mais - il a demandé cent cinquante 

18 mégawatts (150 MW) de rappel du producteur. Il a eu 

19 beaucoup de puissance interruptible et il a balancé 

20 en réduisant ses besoins de l’UCAP. Ici, on se 

21 souvient que monsieur Zayat nous a dit que, dans 

22 les faits, ce n’est pas treize cents mégawatts 

23 (1300 MW) qu’il a eu parce qu’il y a des clients 

24 qui, finalement, ont décidé de ne pas adhérer, même 

25 après avoir pris leur engagement. Alors, c’est pour 
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1 ça que le chiffre treize zéro sept (1307), ce n’est 

2 pas ce qu’on a vécu en réalité. 

3 Maintenant, si on revient à notre pointe 

4 qui s’en vient, alors, ici, bien, ce n’est pas 

5 marqué « suivi » parce qu’on ne l’a pas eu, donc 

6 nous avons, avec les informations disponibles, fait 

7 un bilan. Donc, la demande qui baisse de deux cent 

8 cinq mégawatts (205 MW) comme monsieur Idoudi nous 

9 a mentionné. Et aussi, bien, disons, qu’on suppose 

10 que la base... la production, Hydro-Québec 

11 Production, bon... monsieur... les témoins nous ont 

12 dit qu’il n’avait pas fait de rappel. On suppose 

13 que les contrats de biomasse vont être la même 

14 chose que prévu, et on suppose que les neuf parcs 

15 éoliens qui devaient entrer en service le premier 

16 (1er) décembre, bien, l’ont été ou vont l’être sous 

17 peu, et on suppose qu’ici la petite hydraulique va 

18 être la même chose. 

19 Alors, on sait que le distributeur a retenu 

20 mille soixante mégawatts (1060 MW) de puissance 

21 d’électricité interruptible. Et ça, ça apparaît 

22 comme un engagement dans le dossier R-3864. Et, 

23 bon, maintenant, je vais en parler tantôt en 

24 détail, mais il y a aussi le cent vingt mégawatts 

25 (120 MW) qui est arrivé d’une puissance électricité 
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1 interruptible d’Alcoa. Ici, comme j’ai plus 

2 d’électricité interruptible dans mon bilan, 

3 j’aurais dû augmenter de la réserve requise pour 

4 l’interruptible, la réserve requise pour respecter 

5 le critère de fiabilité. Mais ce que nous 

6 prétendons, c’est que la réserve requise, rendue en 

7 novembre, devait être inférieure à celle qu’on 

8 calcule en mai parce que, évidemment, monsieur 

9 Idoudi nous l’a mentionné, on a des aléas ou des 

10 aléas sur la prévision qui réduisent à mesure qu’on 

11 s’approche, donc, nous avons tout simplement 

12 supposé que ces deux-là s’annulent pour les besoins 

13 de la cause. 

14 Et, maintenant, on sait aussi que le 

15 Distributeur a retenu... parce qu’il a fait des 

16 appels d’offres en mai deux mille quatorze (2014) 

17 pour de la puissance pour cet hiver, et il a retenu 

18 sept cent cinquante mégawatts (750 MW) déjà engagés 

19 pour l’hiver. Et là, ça aussi, on a retrouvé ça 

20 dans le dossier du plan d’approvisionnement, mais 

21 la réouverture d’enquête. Ce qui fait que, quand je 

22 regarde mon bilan, bien, j’ai trois cent trente et 

23 un mégawatts (331 MW) de surplus. O.K.? Peut-être 

24 que quand on aura le bilan officiel qui va être 

25 déposé, quand la lettre du PDG sera obtenue, bien, 
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1 on aura peut-être un autre chiffre mais, mettons, 

2 qu’avec les informations qu’on a, en outre, ce que 

3 ça nous dit, bien, c’est que pour l’hiver prochain, 

4 on a trop de puissance. O.K., trop étant trop par 

5 rapport à un critère de fiabilité. Et, bon, bien, 

6 le sept cent cinquante (750), il est engagé. 

7 Contrairement aux autres années où on avait attendu 

8 pour en engager une partie, bien, il est engagé. Le 

9 mille soixante (1060), bien, il a été engagé, 

10 d’après ce qu’on entend, le premier (1er) novembre 

11 tels que les tarifs et conditions le permettent, 

12 mais nous prétendons qu’il aurait pu le premier 

13 (1er) novembre être... la flexibilité du premier 

14 (1er) novembre aurait pu être utilisée en disant 

15 « bien, on va en prendre moins ». O.K. Alors, tout 

16 ça qui fait que, si je continue en concluant. 

17 (13 h 48) 

18 Nous avons préparé un bilan, les surplus de 

19 trois cent trente et un mégawatts (331 MW). Si on 

20 multiplie par un coût évité en puissance de vingt 

21 dollars du kilowatt-hiver (20 $/kW-hiver) qui est 

22 le chiffre retenu par le Distributeur, alors on 

23 aurait un coût évitable de six virgule six millions 

24 de dollars (6,6 M$) pour l’hiver deux mille 

25 quatorze, deux mille quinze (2014-2015), donc en 
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1 surplus de puissance engagé par le Distributeur. 

2 Alors, comme j’ai dit, normalement, le 

3 Distributeur finalisait ses achats de puissance sur 

4 les marchés de court terme à partir de novembre et 

5 non à partir de mai. Par exemple, il pourrait 

6 aussi, comme il a fait cette année, bien, dire « je 

7 vais en prendre une partie avec mes appels d’offres 

8 de mai et je vais m’en garder un deux, trois, 

9 quatre cents (2-3-400) pour le mois de novembre 

10 étant donné que je sais qu’il est possible que ma 

11 demande puisse baisser. » 

12 Et monsieur Richard, c’est un peu ce qu’il 

13 a dit, c’est pour ça que j’ai voulu répéter sa 

14 citation. Il dit : 

15 [...] comprenons bien une chose, il ne 

16 serait sûrement pas économique de 

17 tenter de traiter tous les aléas à six 

18 mois d’avis. On droit traiter les 

19 aléas pour chaque période et les 

20 adresser au bon moment. 

21 Alors, c’est tout la notion de gestion 

22 d’approvisionnements. C’est que si on s’engage trop 

23 vite, bien, on perd une certaine flexibilité. Et un 

24 peu comme je l’ai dit, il y a eu sept cent 

25 cinquante mégawatts (750 MW) qui, on s’en rend 
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1 compte, là, est peut-être trop tôt. Et, oui, le 

2 Distributeur pourrait refuser, aurait pu refuser 

3 des quantités d’électricité interruptible avant le 

4 premier (1er) novembre, monsieur Zayat l’a confirmé 

5 et dans le passé aussi, ils l’ont fait pour des... 

6 puisque les besoins étaient baissés, et je vous 

7 réfère aux Tarifs et conditions qui l’énoncent 

8 clairement. 

9 Maintenant, un petit mot sur les contrats 

10 d’interruptible Alouette et Alcoa. Alors, ici, j’ai 

11 tout simplement copié l’article 1.1.2 du contrat 

12 d’Alouette du décret 352-2012. Je ne vous lirai pas 

13 ça, mais ce que ça dit, c’est que le contrat est 

14 avec Hydro-Québec agissant par sa division Hydro- 

15 Québec Distribution, et caetera. 

16 Maintenant, si on réfère aux contrats, au 

17 pluriel, d’Alcoa parce que dans le décret 842-2014, 

18 il y en a deux, alors ici, bien, on dit Hydro- 

19 Québec signifie Hydro-Québec agissant par sa 

20 division Hydro-Québec Distribution. Donc, sauf 

21 l’ordre du texte, là, c’est exactement la même 

22 chose. 

23 Pourtant, le Distributeur en audience a 

24 prétendu que l’électricité interruptible des 

25 contrats avec Alcoa est un moyen d’Hydro-Québec 
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1 Production. Maintenant, si jamais il s’avère que 

2 pour une raison que nous n’avons pas nécessairement 

3 trouvé, là, que c’est vraiment avec Hydro-Québec 

4 Production, mais alors là vous avez compris que le 

5 trois cent trente et un mégawatts (331 MW) de 

6 tantôt, bien, serait finalement deux cent vingt et 

7 un mégawatts (221 MW) parce qu’il y a cent vingt 

8 mégawatts (120 MW) dans notre bilan pour 

9 l’électricité interruptible d’Alcoa. 

10 Et notre... Bon. Je résume notre nouvelle 

11 recommandation qui est le numéro 24 qui n’existe 

12 pas dans notre preuve, là, qui apparaît suite aux 

13 audiences, bien, c’est de clarifier le cas d’Alcoa. 

14 Et aussi, j’en ai parlé un peu, là, de demander au 

15 Distributeur, bien, quand il fait une prévision en 

16 novembre, bien, qu’il nous montre une réserve 

17 requise qui est toute chose... toute autre chose 

18 étant égale, par ailleurs, qui est inférieure à 

19 celle qu’il avait dans sa cause tarifaire basée sur 

20 la prévision de mai. 

21 Aussi, bien, revoir la stratégie du 

22 Distributeur afin de ne pas engager tous les achats 

23 de puissance avant le premier (1er) novembre. Et 

24 évidemment, on demande de ne pas reconnaître le six 

25 virgule six millions (6,6 M$) d’achats de puissance 
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1 court terme pour l’hiver deux mille quatorze, deux 

2 mille quinze (2014-2015), et que la Régie ordonne 

3 au Distributeur de respecter les dates de dépôt des 

4 suivis administratifs qui sont demandés pour 

5 novembre. 

6 Évidemment, la Régie... parce que, dans le 

7 fond, si on regarde les dépôts de... qui entre 

8 autres démontrent que le critère de fiabilité en 

9 puissance sera respecté pour le prochain hiver. 

10 Alors, dans ce dépôt-là, il y a deux parties, il y 

11 a le critère de fiabilité en puissance puis il y a 

12 le critère de fiabilité en énergie. Pour l’instant, 

13 le critère de fiabilité en énergie n’est pas trop 

14 inquiétant quand on connaît les surplus d’énergie. 

15 Et la lettre de monsieur Vandal ou du PDG d’Hydro- 

16 Québec fait une attestation du critère de fiabilité 

17 en énergie. Elle n’est pas... elle ne fait pas une 

18 attestation du critère d’énergie en puissance, ce 

19 qui fait que si ça permettait d’avoir les résultats 

20 plus vite, bien, la Régie pourrait scinder ce suivi 

21 en deux parties. 

22 Maintenant, toujours dans les achats, bien, 

23 dans les achats de court terme, mais maintenant on 

24 parle d’énergie et on parle d’un indicateur. Alors, 

25 notre preuve recommandait l’utilisation d’un 
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1 indicateur pour vérifier la performance. Alors, on 

2 sait que... et c’est au coeur du dossier actuel. Il 

3 y a eu des achats importants en énergie de court 

4 terme pour six cent quarante millions (640 M$), si 

5 on additionne deux mille treize (2013) et deux 

6 mille quatorze (2014). 

7 (13 h 53) 

8 Et nous avons posé la question à monsieur 

9 Richard et à monsieur Zayat, et le Distributeur 

10 nous a confirmé qu'il ne vérifiait pas, a 

11 posteriori, si ces montants sont prudemment acquis 

12 par rapport, notamment, aux quantités d'électricité 

13 patrimoniale non utilisées. 

14 En d'autres mots, est-ce que ça arrive qu'à 

15 une heure donnée on est en train d'acheter sur les 

16 marchés, et on a vu que c'était quand même à fort 

17 prix l'hiver dernier, alors que ça va résulter en 

18 une quantité d'électricité patrimoniale inutilisée 

19 pour cette même heure-là. 

20 Donc, il n'y a pas, pour une quantité de 

21 six cent quarante millions (640 M$), dont une bonne 

22 partie n'était pas prévue, le Distributeur, selon 

23 ce qu'il nous a indiqué, là, n'a pas d'indicateur 

24 pour vérifier si cet achat-là ou ces achats-là sont 

25 faits de façon performante. 
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1 Et nous avons déposé ce tableau en pièce 

2 AHQ-ARQ-20 qui nous montre rapidement que, pour 

3 chacune des années entre deux mille sept (2007) et 

4 deux mille treize (2013), l'électricité mobilisée 

5 par le Distributeur au titre de l'électricité 

6 patrimoniale, la plus grande valeur de l'année, 

7 quand on la compare à l'électricité patrimoniale, 

8 le bâtonnet maximum de trente-quatre mille trois 

9 cent quarante-deux (34 342), bien, il y a toujours 

10 une partie non utilisée en puissance. Et puis ça, 

11 bien, ça vient des suivis de l'entente globale 

12 cadre qui sont produits au mois d'avril de chaque 

13 année par le Distributeur. 

14 Alors ça, disons surtout on regarde la 

15 quantité de deux mille douze (2012), donc dans nos 

16 bilans de puissance, évidemment, on compte sur 

17 trente-quatre mille trois cent quarante-deux 

18 (34 342) vous avez vu tantôt, plus trois mille cent 

19 (3100) de réserve du Producteur. Et on se rend 

20 compte, a posteriori, que, bien, dans le fond cette 

21 puissance-là n'a jamais été utilisée en pratique. 

22 Il y a eu mille sept cent soixante-quatre 

23 mégawatts (1764) inutilisés pour cette heure-là le 

24 dix-neuf (19) janvier à huit heures (8 h), deux 

25 mille douze (2012). Et j'aurais pu poursuivre, mais 
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1 si on va dans les fichiers en question, bien, il y 

2 a de fortes chances qu'à cette même heure-là il y 

3 ait des achats qui soient faits auprès des marchés. 

4 Maintenant, évidemment, le tableau ne 

5 montre qu'une seule heure par année, mais nous 

6 montre quand même qu'il y a peut-être une 

7 problématique. Et ce que nous avons fait c'est que 

8 nous avons analysé toutes les heures de deux mille 

9 treize (2013) pour voir et mesurer cet indicateur- 

10 là. 

11 Alors, ici, c'est simplement à partir des 

12 fichiers de huit mille sept cent soixante (8760) 

13 heures qui sont fournis par le Distributeur, nous 

14 avons extrait les achats de court terme après 

15 avoir, évidemment, enlevé les achats de long terme, 

16 enlevé l'éolien, et caetera. Et ça nous donne ce 

17 graphique-là qui va du premier (1er) janvier au 

18 trente et un (31) décembre. 

19 Donc, on voit qu'il y a eu des achats qui 

20 ont été faits janvier, février, un petit peu en 

21 quatre (4), cinq (5) juillet. On se souvient que 

22 c'est les feux de forêts qui ont entraîné ça. Et en 

23 décembre, on a une très grande quantité d'achats. 

24 Et on sait que, pour l'année, bien, le Distributeur 

25 nous a fourni un engagement qui donne deux virgule 
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1 trois térawattheures (2,3 TWh) quand on additionne 

2 tout ça pour l'année. 

3 Ici, aussi on a eu une discussion avec 

4 monsieur Zayat. On voit que, bon, il y a même ici 

5 des quantités qui vont jusqu'au-delà de six mille 

6 mégawatts (6000 MW) d'achats auprès du marché. Et 

7 on voit que, pour une bonne partie du mois, bien, 

8 c'était quand même très très souvent au-delà de 

9 trois mille mégawatts. (3000 MW). 

10 Et aussi nous avons eu une discussion là- 

11 dessus avec monsieur Zayat et là tout de suite il 

12 dit, bien, il dit : « Oui, oui, mais c'est sûr que 

13 ça inclut l'électricité interruptible mille 

14 mégawatts (1000 MW). » 

15 Alors pour vous rassurer, là, dans ces 

16 quantités-là il y a vingt-sept (27) heures dans 

17 l'année deux mille treize (2013), en décembre deux 

18 mille treize (2013) où il y a eu l'interruptible et 

19 ce n'était pas mille mégawatts (1000 MW), c'était 

20 sept cents mégawatts (700 MW). Et je vous réfère, 

21 ces données-là se retrouvent dans le dossier 

22 R-3891-2014 à la demande de renseignements de 

23 l'AREQ. 

24 Et aussi, bien, ça ce que ça nous montre 

25 c'est que, quand le Distributeur a besoin d'aller 
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1 vers le marché, bien, il y a un très bon potentiel. 

2 Et ça c'est une façon que le NPCC montre ça aussi, 

3 c'est le fameux partage de réserves. Alors on sait 

4 que le NPCC, dans ses analyses, a démontré que le 

5 Distributeur pouvait compter jusqu'à près de trois 

6 mille mégawatts (3000 MW) de partage de réserves. 

7 (13 h 58) 

8 Et aussi, bien évidemment on peut dire : bien là ça 

9 c’est de l’énergie, c’est pas de la puissance, mais 

10 ça c’est purement théorique parce que dans le fond 

11 ce qu’on a besoin, c’est de l’électricité, alors 

12 l’électricité ça vient avec de l’énergie, de la 

13 puissance, des électrons et ça permet d’alimenter 

14 les clients. 

15 D’ailleurs, ça me fait penser que... aussi, 

16 quand on parle du NPCC, bien dans le suivi qui sera 

17 remis par le Distributeur bientôt - toujours le 

18 même suivi du mois de novembre, là - il y a 

19 toujours un lien qui nous renvoie vers les... vers 

20 les rapports du NPCC du NERC. Et pour cette année, 

21 bien eux sont produits - je les ai ici, là - mais 

22 au début décembre. Et si on va voir dans ce 

23 qu’Hydro-Québec, via le Distributeur, a montré au 

24 NPCC, au cours des cinq prochain hivers la zone du 

25 Québec a un surplus de puissance. Ça nous étonne un 
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1 peu, mais... alors ça c’est quelque chose qui nous 

2 rassure aussi, en termes d’acquisition de puissance 

3 et d’énergie pour les hivers à venir. 

4 Maintenant, rapidement, je veux vous 

5 expliquer ce graphique-là. Alors ici ce qu’on a 

6 fait c’est qu’on a pris les quatre mois d’hiver, 

7 O.K., chronologiquement. Donc il y a près de trois 

8 mille (3000) heures. Et en rouge c’est pour chaque 

9 heures c’est les... c’est les achats de court terme 

10 qui ont été faits par le Distributeur. O.K. Donc on 

11 a ici les quatre mois d’hiver, donc on a janvier, 

12 février, mars et décembre et en gros c’est les 

13 principaux mois où on a eu des achats, comme on a 

14 vu tantôt. 

15 La ligne bleue, la ligne bleue c’est la 

16 différence entre l’électricité mobilisée par le 

17 Distributeur au titre d’électricité patrimoniale et 

18 le bâtonnet patrimonial utilisé. O.K. Je vais vous 

19 décrire ça plus en détail tantôt. Et le vert, bien 

20 c’est la différence entre les deux, ce qui fait que 

21 ce qui est en vert signifie qu’à chacune de ces 

22 heures-là, le Distributeur a fait des achats de 

23 court terme et qu’en même temps, quand on fait la 

24 comptabilité de tous les bâtonnets, bien il y avait 

25 une partie de... patrimoniale non utilisée. 
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1 Alors ici on voit que la ligne bleue est un 

2 peu plus haute. En passant, la ligne bleue et la 

3 verte ont une échelle à droite ici, puis les rouges 

4 ont à gauche, là. Et ici, bien oui, oui, c’est plus 

5 grand, mais on voit qu’il n’y a pas beaucoup de 

6 vert en dessous, alors ça, ça nous préoccupe moins. 

7 Ce qui nous préoccupe c’est quand il y a du vert. 

8 Le vert, ici ce qu’on va faire, rapidement c’est 

9 qu’on va prendre un zoom sur la partie ici en bas à 

10 gauche. O.K. Sur les trois cents (300) heures de 

11 plus grande... où la valeur de l’électricité 

12 mobilisée, là, au titre d’électricité patrimoniale 

13 et trois cents (300) heures où ce chiffre-là est le 

14 plus grand. Et on se rend compte que pour beaucoup 

15 de ces premières heures-là, bien le Distributeur a 

16 engagé plus d’achats de court terme qu’il n’en 

17 avait besoin. Étant donné que la partie vert est 

18 toujours la même chose, c’est qu’on compare chaque 

19 heure et on se rend compte qu’à ces heures-là bien 

20 c’est la partie en vert était du patrimonial 

21 inutilisé. 

22 Quand on additionne toute la partie en vert 

23 de ce graphique-là sur toute l’année, alors on 

24 obtient huit mégawatts (8 MW)... mégawatts... huit 

25 millions de dollars (8 M$) d’achat d’énergie ou 
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1 cent quinze gigawattheures (115 GWh), qui aurait pu 

2 être acquis en électricité patrimoniale. 

3 Évidemment, si vous lisez la preuve, nous 

4 ne prétendons pas que ce huit millions (8 M)-là est 

5 totalement récupérable, mais les entreprises qui 

6 évaluent leur performance comme ça, bien la 

7 première chose qu’ils font c’est qu’ils mesurent et 

8 ensuite ils voient : est-ce qu’on peut s’améliorer? 

9 Et un indice déjà c’est qu’en deux mille treize 

10 (2013), le Distributeur a eu recours à zéro virgule 

11 huit millions (0,8 M) d’entente globale cadre, 

12 alors si on compare les deux chiffres, bien c’est 

13 comme si le premier constat qu’on peut faire c’est 

14 que bien peut-être qu’à court terme chaque heure, 

15 chaque jour, comme monsieur Richard l’a expliqué, 

16 bien peut-être que le Distributeur s’est trop 

17 assuré et pour être sûr de ne pas recourir à 

18 l’entente globale cadre. Alors il n’y a pas de mal 

19 à y recourir à l’entente globale cadre, surtout 

20 qu’au-delà des trois cents (300) heures de plus 

21 forte énergie le coût est de moins de cent dollars 

22 (100 $), ce qui serait encore moins que ce qui a 

23 été acheté en deux mille quatorze (2014). 

24 Maintenant, il y a certaines choses donc un 

25 indicateur est possible et il y a des améliorations 
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1 possibles, par exemple il y a des questions qu’on 

2 peut se poser. Alors on sait que les achats 

3 d’énergie sont déterminés quelques jours d’avance, 

4 donc il y a tout un processus d’appel d’offres que 

5 monsieur Richard nous a décrit. On peut se poser 

6 comme question : mais quelle marge d’incertitude le 

7 Distributeur considère-t-il quand il fait ses choix 

8 une ou deux journées d’avance? Est-ce que cette 

9 marge-là est optimale ou elle est trop sécuritaire? 

10 O.K. C’est souvent un réflexe que j’ai vu dans ma 

11 carrière de gens qui vont prendre ces décisions-là, 

12 bien évidemment ils veulent être sûrs de ne pas en 

13 manquer, alors ils en prennent toujours un petit 

14 peu plus. Mais évidemment, c’est peut-être pas 

15 nécessairement eux qui... qui payent la facture, 

16 là. 

17 (14 h 03) 

18 Alors monsieur Zayat nous a parlé d’achats 

19 rappelables, alors encore là, si on veut mesurer a 

20 posteriori, bien on peut se poser la question 

21 « Est-ce que ces achats rappelables sont souvent 

22 rappelés? Est-ce que le risque est si grand que 

23 ça? » 

24 Alors, on pense que les marchés, quand ils 

25 s’engagent dans des quantités, bien à moins de 
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1 problèmes majeurs, ils vont les honorer. Et c’est 

2 ce qu’on voit dans les graphiques qu’on a montrés 

3 tantôt. 

4 Est-ce que le... quand le Distributeur 

5 prend sa décision une ou deux journées d’avance, 

6 est-ce qu’il tient compte du fait qu’il lui reste 

7 encore des moyens qu’il pourra engager quelques 

8 heures, maintenant, d’avance? 

9 Alors, il y a le cyclable, il y a 

10 l’interruptible, l’électricité interruptible, il y 

11 a des marchés en temps réel et il y a toute la 

12 flexibilité d’un parc hydro-électrique de quarante 

13 mille mégawatts (40 000 MW) aussi, qui est le parc 

14 du Producteur. 

15 Et aussi, est-ce que le Distributeur se 

16 pose la question « Mais est-ce que ma prévision 

17 météo elle est bonne ou elle est toujours un peu... 

18 est-ce qu’elle est biaisée dans un sens ou dans 

19 l’autre? » La même chose, la demande, la prévision 

20 de la demande quelques jours d’avance. 

21 Et la question aussi qu’on se pose « Bien 

22 est-ce qu’il y a une politique de risque à court 

23 terme ou est-ce que chaque spécialiste, quand il 

24 fait ses achats pour le lendemain ou pour dans deux 

25 jours, bien est-ce que chacun a une politique 



 

 

 

R-3905-2014 MARCEL PAUL RAYMOND - AHQ-ARQ 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 208 - Me Steve Cadrin 

 

1 différente? » Et surtout, est-ce qu’il y a une 

2 politique uniforme de risque à court terme? Et 

3 monsieur Zayat nous a dit que non. Alors, il nous a 

4 dit que, comme je vous mentionnais tantôt, on fait 

5 les achats qu’il faut, notamment lorsque la 

6 demande... pas notamment, à toutes les heures, on 

7 fait des achats, les achats qu’il faut pour 

8 répondre à la demande du Québec, mais évidemment, 

9 il y a une incertitude qui est plus élevée lorsque 

10 la demande est plus chargée. Autrement dit, on est 

11 beaucoup plus prudent, je vais le dire comme ça, 

12 lorsque la demande commence à dépasser certains 

13 niveaux. Alors ça, ça me dit une chose, c’est que 

14 la politique n’est pas uniforme. 

15 Et ensuite, je soumets plutôt que c’est 

16 l’inverse, O.K., puis je vais vous donner un 

17 exemple, là, c’est-à-dire que quand on prévoit une 

18 demande très forte, donc on prévoit une température 

19 très froide, bien je vous dirais que l’aléa de 

20 dépassement de cette prévision-là est plus petit 

21 quand on prévoit une forte demande que quand on 

22 prévoit une demande ordinaire, demande normale. 

23 Je donne un exemple, le prévisionniste de 

24 la météo, commençons par lui pour l’instant, pour 

25 demain, nous prévoit moins dix degrés Celcius 
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1 (-10°C) pendant la journée, donc ça a un certain 

2 impact sur la demande d’électricité. Mais pour 

3 l’avoir tous vécu, on sait que bien, peut-être 

4 qu’au lieu de moins dix (-10), ça peut être entre 

5 moins cinq (-5) et moins quinze (-15). 

6 On sait que si le prévisionniste de la 

7 météo, demain, nous dit : « Il va faire moins 

8 vingt-huit (-28) », bien mettons que notre chance 

9 que ça soit moins trente-trois (-33), elle est pas 

10 mal plus mince que s’il avait prévu moins dix 

11 (-10). Bon, puis peut-être qu’il peut faire moins 

12 vingt-neuf (-29) et non moins trente-trois (-33), 

13 alors c’est ce que je dis quand c’est l’inverse, 

14 l’incertitude sur le dépassement est moins grande 

15 lorsque la prévision est forte. Et évidemment, 

16 c’est quelque chose que le Distributeur pourrait 

17 mesurer et démontrer. 

18 Ce qui nous amène à notre recommandation 

19 numéro 16, qui est toujours la même, c’est donc on 

20 propose que la Régie demande au Distributeur de 

21 développer, de suivre un nouvel indicateur annuel 

22 évalué a posteriori sur le pourcentage des achats 

23 d’énergie de court terme et qui inclut 

24 l’utilisation de l’électricité interruptible, parce 

25 que c’est comme ça que c’est présenté. Et ces 
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1 achats-là qui se retrouvent en électricité 

2 patrimoniale inutilisée. Notre huit millions (8 M) 

3 de tantôt. Alors évidemment, dès qu’on aura les 

4 chiffres d’avril deux mille quinze (2015) sur les 

5 données horaires de deux mille quatorze (2014), 

6 bien le même exercice pourra être fait. 

7 Maintenant, rapidement sur... on sait que 

8 dans chaque cause tarifaire, le Distributeur 

9 prévoit des achats d’énergie de court terme. Ici, 

10 dans la cause de deux mille quinze (2015), la 

11 prévision est de zéro virgule trente-cinq 

12 térawattheure (0,35 TWH). 

13 Si vous regardez dans les tableaux, c’est 

14 zéro virgule trois, mais si vous faites le calcul 

15 avec le montant d’argent divisé par le montant 

16 unitaire, bien vous arrivez à une précision d’une 

17 décimale de plus. Ici, ce qu’on montre, qui 

18 apparaît aussi dans notre preuve, mais on a modifié 

19 la partie en jaune pour ajouter la prévision de 

20 deux mille quatorze (2014) que nous avons mise sous 

21 la colonne historique, mais vous avez compris que 

22 par la note, c’est la projection 4/8. Alors on voit 

23 que systématiquement, sauf pour l’année deux mille 

24 douze (2012), mais maintenant, si on regarde, 

25 mettons, deux mille treize (2013), le Distributeur 
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1 prévoyait zéro virgule soixante-neuf térawattheure 

2 (0,69 TWH), et a observé deux virgule quarante-deux 

3 (2,42). L’année passée... en deux mille quatorze 

4 (2014), il avait prévu zéro virgule vingt-deux 

5 (0,22) à la cause tarifaire. On est maintenant à la 

6 nouvelle prévision, deux virgule soixante-douze 

7 (2,72). 

8 Ici, ce qu’on voit seulement, c’est l’effet 

9 volume. On n’a pas l’effet prix. Et en ajoutant 

10 cette nouvelle donnée-là, bien on voit que pour 

11 obtenir l’historique, bien il faut multiplier par 

12 presque quatre, là, donc un écart de deux cent 

13 quatre-vingts pour cent (280 %). Ça, c’est ce qu’on 

14 a observé. Et selon nous, bien ce n’est pas dû au 

15 hasard, O.K., ce n’est pas... malheureusement. Bon, 

16 on sait que le Distributeur vise à centrer la 

17 prévision de la demande, mais là-dessus, il a fait 

18 des efforts et je laisse mon confrère, Jacques 

19 Fontaine, en juger, là, il y a des... il en a parlé 

20 un peu tantôt. Mais mettons qu’on peut supposer que 

21 ces efforts-là visent à centrer la prévision de la 

22 demande. 

23 (14 h 08) 

24 Où j’en suis moins sûr c’est la prévision des 

25 approvisionnements de court terme de l’année 
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1 témoin, quant à elle, n’est pas centrée, comme on 

2 l’a vue dans le tableau, mais comme je vous dis, ce 

3 n’est pas par hasard. C’est que les achats du cas 

4 moyen n’égalent pas la moyenne des achats de tous 

5 les cas. Alors, il faut peut-être relire ça 

6 quelques fois pour comprendre, mais... Souvent, 

7 c’est toujours un peu... madame de Tilly en a parlé 

8 aussi, la moyenne qu’on fait... on simule une 

9 moyenne, bien, et qu’on simule, je ne sais pas, 

10 moi, trois cents (300) scénarios puis on fait la 

11 moyenne de trois cents (300) scénarios, des fois ça 

12 va donner la même chose, mais des fois ça ne 

13 donnera pas la même chose. 

14 Dans ce cas-ci, et je vous explique 

15 pourquoi et je vous le dis en termes 

16 mathématiques - il n’y a pas de symétrie entre un 

17 hiver chaud et un hiver froid. Prenons l’hiver qui 

18 s’en vient; le Distributeur nous dit : « J’aurai, 

19 je l’ai vu tantôt, zéro virgule trente-cinq 

20 térawattheures (0,35 TWh) d’achats d’énergie de 

21 court terme. » Alors, on sait que si l’hiver est 

22 très, très chaud et que tout va bien, et si la 

23 tendance actuelle de décembre se maintient, il se 

24 peut que... il se peut que ce chiffre-là soit zéro. 

25 O.K.? Parce que lui, il a simulé un cas de 
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1 climatologie, puis ça se peut que le cas qu’on va 

2 vivre, il va être beaucoup plus chaud. Alors, si 

3 c’est beaucoup plus chaud, bien, le plus gros écart 

4 qu’on peut avoir, c’est zéro virgule trente-cinq 

5 (0,35). On ne peut pas aller dans le négatif. Alors 

6 qu’on a vu dans notre tableau, et on l’a vu au 

7 cours des dernières années, si l’hiver est froid, 

8 bien, ça ne sera pas zéro point trois cinq (0,35) 

9 fois deux, bien, ça peut être zéro fois trois cinq 

10 fois trois et quatre. 

11 Alors, tout simplement pour vous montrer 

12 que ce n’est pas symétrique. Donc, si je faisais 

13 tous les cas possibles... donc, puis, le 

14 Distributeur en a... en a peut-être trois cents 

15 (300) climatologies, et je fais la moyenne de tout 

16 ça, bien, je peux vous garantir que ça ne donnera 

17 pas zéro virgule trente-cinq (0,35). O.K.? 

18 Et puis ça, malheureusement, bien, ce n’est 

19 pas une bonne nouvelle, parce que vous vous 

20 souvenez qu’on en a parlé longuement ici, le compte 

21 de « pass-on » qui en est résulté, bien, il nous 

22 cause problème pour les cinq, six prochaines 

23 années. Et, ce que je prétends ici avec ce qu’on a 

24 dit, c’est que le cas moyen ou médian, bien, il va 

25 être plus élevé que le zéro virgule trente-cinq 
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1 (0,35) prévu. 

2 Donc, il y a toujours un billet en faveur 

3 d’achats à court terme plus élevé. Donc, ça va 

4 s’ajouter à notre compte de « pass-on », toute 

5 autre chose étant égale par ailleurs. Et, ce qu’on 

6 dit, c’est que l’analyse déterministe n’est pas 

7 suffisante. 

8 Le Distributeur au cours des audiences 

9 actuelles et dans d’autres occasions nous avait dit 

10 que la mesure qu’il fait, elle est basée sur un cas 

11 déterministe. L’an dernier - et ça se retrouve ici 

12 dans les notes sténographiques du dix (10) décembre 

13 deux mille treize (2013) - le Distributeur a dit 

14 que, bien, dans certains cas où... parfois, il nous 

15 dit qu’il fait une analyse non déterministe, 

16 parfois elle est déterministe. Alors, là, peut-être 

17 que les réponses ne sont pas cohérentes mais de 

18 toute façon, ça nous montre que c’est quelque chose 

19 qui se fait très bien. Il l’a d’ailleurs déjà fait 

20 dans le passé pour montrer des utilisations 

21 différentes de l’entente globale-cadre. Ça apparaît 

22 dans la preuve. 

23 Les retours d’énergie qui couvrent nos 

24 recommandations 6 à 12, alors, ici aussi, on dépose 

25 un nouveau tableau 4 qui est rendu nécessaire avec 
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1 l’engagement dont je ne me souviens pas... oui 

2 l’engagement... non... ça doit être le 27 mais peu 

3 importe, la B-195, vous vous souvenez nous avions 

4 demandé au Distributeur : « Est-ce qu’on peut avoir 

5 le détail des achats de 2013, les achats de court 

6 terme par mois et avec les coûts par mois? » O.K.? 

7 À défaut, nous avions un coût moyen de soixante-six 

8 virgule huit dollars (66,8 $) du mégawattheure. 

9 Ici, nous avons ajouté dans ce tableau, en jaune, 

10 la colonne « Prix de l’énergie » qui nous provient 

11 justement de la pièce B-195 où on voit qu’il y a 

12 une petite variation. Ce qui fait que ça changé nos 

13 montants que vous voyez ici en jaune. Donc, c’est 

14 le nouveau tableau 4. 

15 De la même façon, notre tableau 5, je ne 

16 vous le décrirai pas, est modifié avec ce qui est 

17 en jaune, donc le seize virgule sept, ici, millions 

18 de dollars (16,7 M$). Et la recommandation, au lieu 

19 d’être à dix-sept point trois (17,3) ou   dix-sept 

20 point quatre millions (17,4 M), elle est à seize 

21 virgule sept (16,7). Donc, changement mineur qui 

22 nous a été amené avec le nouveau tableau. Et je 

23 vous invite à voir les recommandations 7 à 12. 

24 (14 h 13) 

25 Pour terminer, on se souvient que pour ce 
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1 qui est des retours d’énergie ou des rappels, là, 

2 ce sont les deux termes qui sont utilisés, le 

3 Distributeur nous dit, bien, il ne faudrait pas 

4 qu’on utilise des rappels, il faut que ça couvre 

5 des besoins fermes. Il ne faudrait pas que ça serve 

6 à la revente. Alors, dans notre tableau ici, nous 

7 avons analysé les rappels qui ont été faits par le 

8 Distributeur aux R et ceux qui sont P, bien, sont 

9 soit projetés ou recommandés par l’AHQ-ARQ. Et, 

10 bon, il n’y a pas de problème de revente. 

11 Et souvent... ou par exemple, le trente et 

12 un (31) octobre deux mille treize (2013), le 

13 Distributeur nous a dit « bien, on ne fait pas un 

14 rappel quand ça nous donne juste deux cent 

15 cinquante (250) heures dans un mois, là » quoique 

16 deux cent cinquante (250) heures dans un mois de 

17 sept cent quarante-quatre (744) heures, nous, on a 

18 toujours trouvé que c’était beaucoup. Et nous avons 

19 même démontré... et dans notre... dans le plan 

20 d’approvisionnements que... donc on a fait une 

21 preuve mathématique hors de tout doute qui n’a pas 

22 été contestée que dès qu’il y a un besoin de rappel 

23 pour quelques heures dans un mois, bien, c’est 

24 rentable. Et on voit qu’ici, en février deux mille 

25 douze (2012), par exemple, le Distributeur a fait 
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1 un rappel de quatre cents mégawatts (400 MW) et il 

2 n’a en réalité servi que quarante (40) heures et le 

3 reste du temps, ça a été du patrimonial utilisé 

4 et... bien, nous sommes d’accord avec ça, là. 

5 C’est... déjà ce quarante (40) heures-là, si vous 

6 regardez nos démonstrations, si vous regardez notre 

7 tableau 5 que je viens de montrer, bien, il y a un 

8 intérêt à le faire. 

9 Alors, on voit qu’ici même dans le passé, 

10 d’ailleurs le Distributeur... ces rappels n’ont 

11 jamais servi toutes les heures du mois et c’est, 

12 comme je dis et je le répète, c’est tout à fait 

13 correct. 

14 Et ici, vous voyez le rappel que nous 

15 recommandons pour mars deux mille quatorze (2014), 

16 avec les informations disponibles, nous prévoyons 

17 qu’il serait utilise pour plus de... qu’il aurait 

18 été utile, parce que là évidemment il est trop tard 

19 pour le demander, pour cinq cent trente-trois (533) 

20 heures. 

21 Simplement vous montrer un peu... parce 

22 qu’on essaie de voir comment le Distributeur... le 

23 Distributeur ne nous fournit pas d’études 

24 économiques pour nous montrer comment il engage ses 

25 rappels. Nous avons, dans la preuve actuelle, des 
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1 études économiques qui vous démontrent l’utilité de 

2 ces rappels-là, mais... Alors, on essaie de voir 

3 comment... sur quelle base se... sur quelle base se 

4 base le Distributeur et on a encore un petit peu de 

5 difficultés à le voir. 

6 Alors, ceci termine cette présentation. 

7 Merci beaucoup. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Merci, Monsieur Raymond. Maître Cadrin. 

10 Me STEVE CADRIN : 

11 Pas d’autres questions, disponible pour les 

12 questions. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Bien. Alors, est-ce que nous avons des questions de 

15 la part d’intervenants dans la salle? Nous n’en 

16 voyons aucune. Maître Fraser pour le Distributeur, 

17 avez-vous des questions? 

18 Me ÉRIC FRASER : 

19 Me laissez-vous quelques secondes, s’il vous plaît? 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Absolument. 

22 Me ÉRIC FRASER : 

23 Je n’ai pas de questions, Madame la Présidente. 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 Bien. Merci. Maître Legault. 
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1 Me LOUIS LEGAULT : 

2 Pas de questions ici non plus, Madame la 

3 Présidente. 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 Pas de questions. Monsieur Méthé, Maître Rozon? Je 

6 n’ai pas de questions. Soit que c’est trop 

7 compliqué ou soit que c’était limpide. Alors... 

8 mais j’aime bien la limpidité. Alors, merci, 

9 Monsieur Raymond, de votre présentation. 

10 Me LOUIS LEGAULT : 

11 Par contre, Madame la Présidente... 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Oui. 

14 Me LOUIS LEGAULT : 

15 ... peut-être seulement un commentaire. La mise à 

16 jour de la fiabilité, là, ça a été déposé sur le 

17 site de la Régie ce matin. Je sais que vous en avez 

18 parlé, mais juste à titre d’information, là, c’est 

19 sur le site de la Régie depuis ce matin. 

20 M. MARCEL-PAUL RAYMOND : 

21 C’est sûr que j’ai regardé jusqu’à la dernière 

22 minute, là, mais... Merci. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Bien. Merci. Alors, merci, Maître Cadrin, s’il n’y 

25 a pas de réinterrogatoire? 
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1 Me STEVE CADRIN : 

2 Avec toutes les questions posées, non. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 On va finir par nous retrouver. O.K. C’est bien. 

5 Me STEVE CADRIN : 

6 Merci. 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Alors, merci. 

9 Me STEVE CADRIN : 

10 En tout cas, vous avez fait peur avec votre 

11 affaire. C’est-tu compliqué ou limpide, là? J’ai eu 

12 peur de recommencer. Non, je blaguais. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Non, non, non, non, non. 

15 Me STEVE CADRIN : 

16 Je blaguais. 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 Alors, nous appelons maintenant l’UMQ, Maître 

19 Lescop. 

20 (14 h 18) 

21 

22 PREUVE UMQ 

23 

24 Me RAPHAËL LESCOP : 

25 Bonjour. Raphaël Lescop, procureur de l’UMQ, en 
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1 compagnie de Pierre Prévost, analyste désigné par 

2 l’UMQ. Monsieur Prévost compose le panel de l’UMQ 

3 et est prêt à être assermenté. 

4 

5 L’an deux mille quatorze (2014), ce seizième (16e) 

6 jour du mois de décembre, A COMPARU : 

7 

8 PIERRE PRÉVOST, consultant, ayant une place 

9 d’affaires au 7085, avenue Giraud, Anjou (Québec); 

10 

11 LEQUEL, après avoir fait une affirmation 

12 solennelle, dépose et dit : 

13 

14 INTERROGÉ PAR Me RAPHAËL LESCOP : 

15 Q. [133] Bonjour, Monsieur Prévost. Comme question 

16 introductive, est-ce que vous pouvez vous présenter 

17 s’il vous plaît au banc de la Régie? 

18 R. Oui, bien sûr. Donc, Pierre Prévost, consultant en 

19 gestion, essentiellement spécialisé dans le secteur 

20 municipal, tarification, finances publiques. 

21 Analyste, agissant ici comme analyste désigné par 

22 le conseil d’administration de l’UMQ depuis deux 

23 mille douze (2012). J’ai participé à une dizaine de 

24 causes, tarifaires, génériques, d’investissement, 

25 tout type de causes confondues, autant pour le 
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1 secteur d’électricité que pour le secteur du gaz 

2 naturel. 

3 Q. [134] D’accord. Êtes-vous le rédacteur principal du 

4 mémoire de l’UMQ daté du six (6) novembre deux 

5 mille quatorze (2014) produit comme pièce UMQ-8? 

6 R. Oui. 

7 Q. [135] Adoptez-vous le mémoire de l’UMQ, UMQ-8 

8 incluant son annexe à UMQ-9, pour valoir comme 

9 témoignage écrit dans la présente audience? 

10 R. Oui. 

11 Q. [136] Est-ce que vous produisez comme pièce 

12 additionnelle au soutien du mémoire de l’UMQ les 

13 pièces UMQ-11, UMQ-12, UMQ-13 et UMQ-16? 

14 R. Oui. 

15 Q. [137] Donc, pour les fins des notes 

16 sténographiques, UMQ-11, c’est un document intitulé 

17 « Base d’établissement des frais liés à 

18 l’alimentation électrique, extraits, 2007 à 2014 »; 

19 UMQ-12 intitulé « Rapports d’HQD sur son plan 

20 intégré d’amélioration de l’efficience, 2008 à 

21 2014 »; UMQ-13, un document intitulé « Élaborer un 

22 plan d’adaptation aux changements climatiques, 

23 guide destiné au milieu municipal québécois »; et 

24 UMQ-16, un document extrait du site Internet 

25 d’Hydro-Québec « Changements climatiques ». Donc, 
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1 les questions introductives étant derrière nous, 

2 Monsieur Prévost, vous avez une présentation 

3 d’environ dix pages. Est-ce que vous pouvez donc y 

4 aller avec votre présentation? 

5 R. Oui. 

6 Q. [138] C-UMQ-17. 

7 

8 C-UMQ-0017 : Présentation PowerPoint 

9 

10 R. Parfait. Bonjour Mesdames, bonjour Monsieur; 

11 bonjour à tous. Vous allez voir, c’est une 

12 présentation qui est d’une autre nature que celle 

13 qui nous a précédés. Elle va être moins longue 

14 aussi. On est sur un autre versant du côté des 

15 préoccupations de ce merveilleux sujet. On va 

16 passer rapidement parce que je pense que la 

17 présentation, comme l’a dit maître Lescop, j’ai 

18 tout fait pour la concentrer de façon à ne pas 

19 répéter les éléments qui ont déjà été dits soit par 

20 d’autres intervenants ou au cours des audiences. 

21 D’abord, une chose importante. C’est une 

22 audience qui, contrairement à certaines autres, est 

23 venue modifier passablement nos attentes, c’est-à- 

24 dire qu’on s’est rendu compte que, en cours 

25 d’audience, qu’il y a une ouverture, ma foi, 
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1 extrêmement intéressante dont a fait preuve le 

2 panel 3. 

3 (14 h 25) 

4 C’est très intéressant au niveau de plusieurs 

5 éléments. Cependant, il faut faire attention. Quand 

6 il y a trop de bonnes choses, il y a le danger de 

7 s’enfarger là-dedans. On a vu qu’il y avait un 

8 intérêt pour la révision de plusieurs éléments 

9 de... plusieurs dispositions des conditions de 

10 service, plusieurs dispositions relatives aux frais 

11 liés à l’alimentation électrique, d’autres liés à 

12 la révision des indicateurs de qualité de service 

13 et de satisfaction. 

14 On sait qu’il y a également un comité de 

15 travail qui est déjà à l’oeuvre en matière de 

16 révision de l’offre de référence. Et on sait qu’il 

17 y a quelque chose qui s’en vient, qui est quand 

18 même un gros chantier, qui est la révision 

19 tarifaire qui, je crois, pour la dernière fois que 

20 ça a été fait, c’est au début des années deux mille 

21 (2000), ça avait pris quatre ou six rencontres 

22 techniques. Donc, là, on parle d’une rencontre 

23 technique à céduler au printemps. Mais j’ai 

24 l’impression qu’il va y avoir... ça va se 

25 bousculer. La prochaine année, les douze prochains 
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1 mois, ça va être trop court pour les gens du 

2 Distributeur. 

3 Donc, c’est la raison pour laquelle on 

4 revient sur certains éléments. On fait des 

5 ajustements. On ne reviendra pas, nous, sur des 

6 recommandations qui ont déjà été traitées, si on 

7 peut s’exprimer ainsi, dans le cadre de l’audience. 

8 Mais cependant, on aimerait ajouter une nouvelle 

9 recommandation qu’on aimerait, qu’on numéroterait 

10 numéro 12 qui se lit comme suit : 

11 L’UMQ recommande à la Régie de 

12 l’énergie d’exiger du Distributeur 

13 qu’il dépose rapidement un calendrier 

14 complet relatif à ses initiatives en 

15 matière de révision... 

16 là, il y a la nomenclature de tous les chantiers, 

17 ... mais qui serait complété par une 

18 stratégie ordonnée d’implication de la 

19 clientèle. 

20 Parce que sinon, sinon ça va déborder. Il y a 

21 tellement de bonnes intentions dans ce qu’on a 

22 entendu que j’ai l’impression que les onze... 

23 c’est-à-dire les six, huit prochains mois avant le 

24 dépôt d’une nouvelle preuve tarifaire, ne seront 

25 pas suffisants. Donc, pour qu’on sache où on s’en 
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1 va, ce serait bien de demander finalement, de 

2 confirmer l’essai de la part du Distributeur de 

3 dire, écoutez, si vous êtes ouvert à ce point-là, 

4 montrez-nous puis on va se plier à ce calendrier 

5 qui sera... qui aura été accepté par la Régie. 

6 Q. [139] Monsieur Prévost, avant d’aller à la page 

7 suivante, sur la première section, vous dites qu’il 

8 n’est pas essentiel de revenir sur ces deux 

9 recommandations, abandon de projets, effectivement, 

10 c’est quelque chose qui a été reporté dans le cadre 

11 de la présente cause. Sur le premier point, par 

12 contre, « dépôt d’un plan d’ensemble de la mesure 

13 de satisfaction de la clientèle », pour quelle 

14 raison vous choisissez de ne pas... d’insister sur 

15 cette recommandation? 

16 R. Pour la raison que j’ai évoqué à l’effet que, à 

17 plusieurs reprises, il a été dit par les membres du 

18 panel numéro 3 qu’il y avait une volonté d’agir 

19 avec la clientèle en comité de travail pour réviser 

20 ces choses-là, amener des modifications. Plusieurs 

21 fois même j’ai entendu les membres du panel dire, 

22 tel indicateur, on ne le regarde plus, ou alors tel 

23 autre, il n’est pas là, mais on l’utilise à tous 

24 les jours. C’est clair que je pense que, du côté du 

25 Distributeur, il y a une volonté. Maintenant, 
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1 l’enfer est pavé de bonnes intentions, il faut que 

2 cette bonne volonté-là se traduise de façon 

3 cohérente dans une révision de ces éléments-là 

4 parce qu’on est en processus réglementaire, on 

5 n’est pas en concurrence. C’est important que ces 

6 éléments-là soient révisés, soient à jour. Puis on 

7 avait justement une recommandation à cet effet-là. 

8 Donc, si je continue, je vais simplement 

9 passer à un élément sur lequel, nous, on a passé 

10 beaucoup de temps parce que notre annexe, 

11 notamment, qui était... c’est un tableau Excel, 

12 bon, que je ne réussis jamais à rentrer dans le 

13 fichier de la preuve, puis je le soumets toujours 

14 en annexe. Ça nous fait passer beaucoup de temps 

15 là-dessus. Mais en fait, en reprenant un tableau 

16 qui est issu de la preuve du Distributeur, je pense 

17 que c’était dans HQD-2, Document 1, sauf erreur, où 

18 on fait le détail de l’ajustement tarifaire avec le 

19 gain d’efficience, donc l’effet à la baisse du gain 

20 d’efficience sur la croissance naturelle des coûts. 

21 Ce qu’on chercherait, nous, ce qu’on 

22 recherche, c’est d’avoir quelque chose d’équivalent 

23 pour l’ensemble des coûts et frais liés à 

24 l’alimentation électrique qui sont un autre volet 

25 de l’aspect tarifaire, parce que c’est des prix qui 



 

 

 

R-3905-2014 PIERRE PRÉVOST - UMQ 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 228 - Me Raphaël Lescop 

 

1 sont chargés à des demandeurs de services 

2 particuliers. Alors, autant c’est clair du côté des 

3 tarifs, donc le Distributeur peut illustrer l’effet 

4 de ces efforts d’efficience qu’on reconnaît puis on 

5 salue, autant on aimerait que l’équivalent puisse 

6 être amené du côté des frais, des coûts et frais 

7 liés à l’alimentation électrique. Je rappelle la 

8 recommandation qu’on avait à cet égard je rappelle 

9 la recommandation qu’on avait à cet égard-là et 

10 vous allez voir qu’on fait... on en profite pour 

11 faire un ajout. C’est-à-dire que la recommandation, 

12 c’était, non, de faire une révision complète des 

13 frais liés à l’alimentation électrique, donc vous 

14 connaissez cette recommandation-là. Mais, on fait 

15 la recommandation en ajout de dire, si ça prend 

16 trop de temps au Distributeur pour que, lors de la 

17 prochaine cause tarifaire, il puisse arriver avec 

18 cette révision-là, c’est très possible que ce 

19 soit... ce soit très long... 

20 (14 h 30) 

21 Je rappellerai d’ailleurs que l’année dernière en 

22 potassant, je constatais qu’il y avait eu dans un 

23 témoignage, on disait « c’est un travail 

24 colossal ». Bien, si c’est colossal, ça ne se fera 

25 pas dans les six prochains mois. Donc, la 



 

 

 

R-3905-2014 PIERRE PRÉVOST - UMQ 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 229 - Me Raphaël Lescop 

 

1 recommandation qu’on fait, c’est qu’on puisse 

2 capitaliser sur l’efficience accrue du Distributeur 

3 en obtenant une baisse probablement par un facteur 

4 uniforme, une moyenne de... de baisse constatée des 

5 coûts sur une année qui pourrait être appliquée à 

6 l’ensemble des... des coûts et des frais liés à 

7 l’alimentation électrique. C’est une formule 

8 intérimaire, là, d’ici à ce que l’ensemble de 

9 l’oeuvre soit complété. 

10 Alors, si je continue, je vais passer 

11 rapidement sur la question du balisage. Tout à 

12 l’heure, il y a quelqu’un qui... je pense que c’est 

13 monsieur Raymond pour l’AHQ-ARQ qui en fait mention 

14 en disant qu’il n’était pas... Je pense que cet 

15 intervenant-là n’était pas favorable à la demande 

16 du Distributeur. Cinq ans, c’est très long pour 

17 revenir faire un balisage. 

18 Nous, ce qu’on craint, c’est qu’il y ait 

19 une perte d’expertise à l’interne. Remplacer un 

20 balisage externe par des mesures de veille, ce 

21 n’est pas la même chose. Ça, ce sont des pommes 

22 puis des oranges. Les mesures de veille à 

23 l’interne, ce n’est pas mauvais, mais de temps en 

24 temps ça peut être... ça peut être mis de côté pour 

25 toutes sortes de bonnes raisons administratives. 
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1 Donc, ce qu’on pense, c’est que, pour faire la 

2 moitié du chemin, si on veut, ou enfin une partie 

3 du chemin, c’est qu’on serait d’accord en principe 

4 pour que le Distributeur, pour que ça lui coûte un 

5 petit peu moins cher puis qu’il y ait moins de 

6 travail administratif, qu’il n’y retourne pas 

7 chaque année. Parce qu’actuellement, là, il le fait 

8 en alternance, là, soit réseau soit service à la 

9 clientèle, mais qu’il puisse... qu’il puisse 

10 instaurer peut-être une année de répit entre les 

11 moments où il va se mesurer face à l’industrie. 

12 Bon. L’acétate suivante, bien, c’est le... 

13 c’est un peu un rappel des... des recommandations 4 

14 à 7 qui portaient sur les indicateurs de qualité de 

15 service. Mais, comme ces éléments-là ont été déjà, 

16 je pense, très très bien... enfin, il y a eu un 

17 engagement de principe, là, de la part du 

18 Distributeur, donc je ne resterai pas là-dessus. Je 

19 vais passer à un élément qui est à notre section 

20 2.1 qui est très... qui nous semble très important, 

21 qui nous a posé des... des problèmes de... vraiment 

22 de principe, c’est celui du... c’est celui du 

23 « pass-on ». 

24 La question qui se pose évidemment, bien, 

25 on sait lire comme tout le monde et on sait 
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1 compter, là, on sait bien que la disposition du... 

2 du solde du compte de « pass-on », c’est un... 

3 c’est une grosse masse monétaire. Si on continue 

4 selon les principes actuels, bien, on sait que ça 

5 va augmenter de façon... ça risque d’augmenter de 

6 façon importante la... la hausse tarifaire. 

7 Cependant, ça pose, à notre avis, deux... 

8 deux questions assez importantes. Je sais que 

9 traditionnellement, puis je suis retourné dans tous 

10 les dossiers, là, jusqu’en deux mille... deux mille 

11 trois (2003), traditionnellement il faut faire la 

12 balance entre la stabilité tarifaire puis le... 

13 l’équité entre les générations. 

14 Bon. La question d’équité entre les 

15 générations, là on n’est pas... on ne parle pas de 

16 l’IC sur deux ans ou trois ans, on parle de passer 

17 par-dessus la prochaine année puis ensuite, pendant 

18 cinq ans, y aller avec des tranches. C’est... c’est 

19 une manoeuvre qui nous semble périlleuse puis qui 

20 ne nous semble pas respecter des pratiques 

21 prudentes en matière de gestion financière. 

22 Quand on s’est... on a cherché à s’inspirer 

23 de ce que les municipalités font. Maintenant, quand 

24 les municipalités constatent ou prévoient en cours 

25 d’année budgétaire un déficit, elles ont le choix 
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1 de le résorber tout de suite par un envoi de compte 

2 de taxe supplémentaire, ce qui ne se fait jamais, 

3 mais au moins la mécanique est là. Et ce qu’on 

4 fait, c’est que l’année suivante, on le... on 

5 l’absorbe, c’est-à-dire qu’on l’intègre dans notre 

6 nouveau budget. 

7 Ça peut arriver que certains déficits 

8 constatés à la fin d’une année soient de nature 

9 capitalisable. Ça, c’est quand par exemple c’est un 

10 déficit de... pas de solvabilité, mais de 

11 capitalisation d’un régime de retraite. Mais, la 

12 plupart des déficits sont des déficits liés à des 

13 opérations parce qu’une municipalité, c’est un peu 

14 comme un distributeur électrique, c’est une boîte 

15 d’opérations. 

16 Les aléas climatiques affectent beaucoup 

17 les municipalités aussi. En fait, ce qui affecte 

18 beaucoup les municipalités, ce sont les aléas 

19 climatiques. Dans les... dans les changements 

20 climatiques, ce sont des... c’est la fréquence 

21 d’événements... d’événements exceptionnels, que ce 

22 soit des pluies diluviennes, que ce soit des froids 

23 mordants qui font... qui font... qui vont briser 

24 certains équipements souterrains ça, on va en vivre 

25 de plus en plus. On se le fait dire. Les assureurs 
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1 nous les disent, des verglas, bon, alors... Ça a un 

2 effet sur les opérations des municipalités. 

3 (14 h 35) 

4 Donc, quand on entend que le Distributeur veut 

5 reporter sur quand même cinq ans, passé la 

6 prochaine année, donc on parle de six années 

7 tarifaires, la disposition de ce solde-là, ça nous 

8 fait peur. On se dit, bien, qui nous dit qu’en deux 

9 mille dix-sept (2017), deux mille dix-huit (2018), 

10 deux mille dix-neuf (2019), il n’y aura pas 

11 également un autre hiver deux mille treize (2013), 

12 un hiver très froid? 

13 Donc... Je sais que l’effet des aléas 

14 climatiques est peut-être moins multiformes pour un 

15 distributeur électrique qu’il peut l’être pour une 

16 municipalité. Comme je le disais, on est affectés 

17 de toutes sortes de façons, parce qu’on gère des 

18 services d’urgence, on gère le service de 

19 distribution d’eau, on déneige, on fait toutes 

20 sortes de chose, mais quand même, le distributeur, 

21 lui, c’est le froid et c’est les événements genre 

22 verglas qui peuvent l’affecter de façon importante. 

23 Le réseau vieillit, le réseau de surface 

24 vieillit. Donc, il devient de plus en plus sujet à 

25 des accidents, des pannes qui sont causées par des 
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1 la végétation et des choses comme ça. 

2 Donc, c’est la raison qui a fait que, 

3 malgré le fait que c’est complexe cette question- 

4 là, on a recommandé de ne pas aller dans la sens de 

5 la demande du distributeur, à l’effet de reporter 

6 la disposition du sol. 

7 Q. [140] Monsieur Prévost, avant de passer à la page 

8 suivante, est-ce que vous pouvez rapidement traiter 

9 des deux documents cotés comme pièces UMQ-0013 et 

10 UMQ-0016, juste pour les introduire... 

11 R. Oui. 

12 Q. [141] ... auprès de la Régie. 

13 R. UMQ-0013, si je ne m’abuse, c’est le rapport 

14 Ouranos. 

15 Q. [142] Oui. 

16 R. Oui. Bien, c’est un rapport qui a été fait à 

17 l’intention des municipalités pour documenter les 

18 effets de changements climatiques sur leurs 

19 opérations. C’est... ça a été suivi de plusieurs... 

20 il y a des documents maintenant un petit peu plus à 

21 jour que... sur lesquels je n’ai pas pu mettre la 

22 main à temps, mais il y a des webinars qui se 

23 tiennent à peu près à tous les deux mois là-dessus, 

24 il y des conférences. C’est clair, même le Bureau 

25 d’assurance du Canada se fait un devoir de rappeler 
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1 aux municipalités que, à certains égards, il n’y 

2 aura plus possibilité de les assurer si... à cause 

3 des changements dans le rythme des précipitations. 

4 Donc, c’est clair qu’on est dans ce modèle-là, puis 

5 on est là pour... il n’y a pas de retour. Les 

6 changements climatiques, c’est là. Il faut s’en 

7 accommoder. Il y a un élément qui me revient à 

8 l’esprit. Quand je travaillais le dossier, dans une 

9 réponse à une des dernières DDR de la Régie, le 

10 Distributeur disait que pour les années passées 

11 deux mille quinze (2015), il ne fait pas de... il 

12 n’a pas fait de... il n’a pas inclus d’hypothèse... 

13 il faudrait que je retourne dans le document, mais 

14 ça montrait qu’il réfléchissait à, je dirais, à... 

15 avec un scénario... scénario qui n’est peut-être 

16 pas mis à jour; peut-être que le terme est mal 

17 choisi. Il faudrait que je retourne; je l’ai ici 

18 quelque part mais voilà. 

19 Puis l’autre document, c’est... oui, 

20 l’autre document, UMQ-0016, je pense, c’est un... 

21 c’est simplement que je suis allé valider sur le 

22 site d’Hydro-Québec. Bien, évidemment, Hydro-Québec 

23 reconnaît également que les changements climatiques 

24 vont affecter ses opérations. Maintenant, comme je 

25 le disais, c’est plus uniforme. À long terme, selon 



 

 

 

R-3905-2014 PIERRE PRÉVOST - UMQ 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 236 - Me Raphaël Lescop 

 

1 un scénario moyen, on dit qu’autour de deux mille 

2 cinquante (2050), ce qu’on va constater, c’est que 

3 les hivers sont plus doux, puis ça va dégager une 

4 certaine somme d’énergie disponible pour... soit 

5 pour l’exporter au pour faire autre chose. Mais ça 

6 ne parle pas véritablement des variations 

7 importantes dans le climat. Bon. 

8 (14 h 39) 

9 Q. [143] Alors, le... donc, c’est votre conclusion, 

10 cette page 9? 

11 R. Page 8. 

12 Q. [144] 8 et donc page 9. 

13 R. Oui. Donc, si je vais à la page 9, c’est parce que, 

14 en fait, j’ai voulu... en fait, c’est à votre 

15 demande, en fait; soyons honnêtes, c’est à votre 

16 demande, suite à une discussion, je pense, qui a eu 

17 lieu hier, parce que je l’entendais de mon bureau, 

18 il y a eu une... je pense que c’est en réponse à 

19 une question qui leur était posée... qui lui était 

20 posée, à un membre du panel dont je n’ai pas 

21 l’identification parce que j’étais au bout de... 

22 j’étais sur Internet, a dit, en fait, ça y est, je 

23 me souviens, c’était monsieur Méthé qui avait posé 

24 la question à l’effet de savoir, est-ce que les 

25 comités de liaison, c’est un bon système? Est-ce 
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1 que ça... est-ce que c’est, bon, une bonne plate- 

2 forme? Constant l’ouverture d’esprit puis la joie 

3 et l’abondance du coeur qui caractérisaient les 

4 membres du panel 3, donc, en fait, ce que... pour 

5 faire une histoire courte, la personne a répondu 

6 que ça va bien, en général, avec toutes les 

7 clientèles sauf avec l’UMQ parce que, semble-t-il, 

8 le comité de liaison ne se réunit plus. Moi, je 

9 peux vous le confirmer, ce comité-là, j’ai vérifié; 

10 j’ai appelé tout de suite à l’UMQ. On m’a dit : 

11 « Oui, c’est vrai. Il ne s’est pas réuni, je pense, 

12 depuis deux mille... mai 2012. » Pourquoi? 

13 Probablement parce qu’il y a un constat de part et 

14 d’autre, en tout cas, au moins du côté de l’UMQ, je 

15 peux le confirmer qu’il y a une espèce de... peut- 

16 être de, je ne dirais pas d’inutilité, mais c’est 

17 un mécanisme de relation... pour gérer la relation 

18 à très haut niveau. 

19 À l’époque où ça avait été formé... moi, je 

20 suis un membre fondateur de ce comité-là; c’était à 

21 la fin des années quatre-vingt-dix (90). J’y ai 

22 resiégé en deux mille dix (2010) alors que 

23 j’occupais la fonction de façon intérimaire de 

24 directeur général de l’UMQ. C’est un comité où, du 

25 côté du Distributeur, on souhaitait avoir des élus. 
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1 Donc, il y a des élus, mais il faut comprendre que 

2 dans les villes... et c’est la raison pour laquelle 

3 je vous ai amené ce tableau-là. Vous voyez, ça, 

4 c’est le monde municipal québécois. Il y a environ 

5 mille (1000) municipalités; il y en a mille cent 

6 (1100). Les... la première ligne qui dit « les 

7 municipalités de moins de 2000 habitants », il y en 

8 a sept cent dix-huit (718). Ça, ce n’est pas la 

9 réalité UMQ, c’est une réalité rurale, l’UMQ, c’est 

10 l’union des villes. Puis, je ne dis pas ça... ce 

11 n’est pas... ce n’est pas péjoratif du tout de dire 

12 rural versus urbain, mais c’est juste que la 

13 complexité... la complexité organisationnelle, 

14 les... le nombre, en fait... c’est une fonction 

15 publique d’environ cent mille (100 000) employés, 

16 la fonction publique municipale; tout ça, c’est 

17 concentré dans les villes. Et les villes, bien, 

18 c’est... vous le voyez, entre deux mille (2000) et 

19 dix mille (10 000) habitants, on parle de... soit 

20 de gros villages ou de petites villes. Puis, après 

21 ça, en descendant dans le tableau, il y en a 

22 beaucoup moins; on voit là cinquante-sept (57), 

23 trente-cinq (35), dix (10), en nombre. Mais en 

24 population, vous voyez que c’est l’essentiel de la 

25 population du Québec. 
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1 Alors, ça, ce sont... c’est la structure 

2 urbaine du Québec, et ça, c’est représenté par 

3 l’UMQ. Il peut y avoir des fois des - comme est-ce 

4 qu’on dit en français? - « overlap », des... des 

5 chevauchements, une municipalité, pour une raison 

6 XYZ, de type urbain, peut être membre à la FQM et 

7 vice-versa, les municipalités de type rural peuvent 

8 être membre à l’UMQ, mais de façon générale, c’est 

9 ça, il y a un distinction très nette à faire. Et je 

10 marquais dans le petit paragraphe en haut que les 

11 enjeux et les préoccupations des membres de l’UMQ, 

12 ce sont des enjeux très techniques de gestion 

13 d’emprise municipale, de modifications, de 

14 déplacements de réseaux, de construction, 

15 d’enfouissement de certaines parties. On reçoit les 

16 plaintes... vous savez, les années deux mille 

17 (2000) ça a été, dans le secteur municipal, 

18 notamment marqué par la mise en place d’un service 

19 qui ne fait pas nécessairement la première page du 

20 journal, mais le service 311. Ça, c’est le service 

21 de composition abrégée pour les appels non urgents. 

22 Pourquoi est-ce que les municipalités se 

23 sont lancées dans le 311? C’est parce qu’il y avait 

24 beaucoup de pollution dans le 911. Pollution, 

25 c’est-à-dire des appels... des gens qui appelaient 
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1 puis qui disaient, bien, il y a une branche d’arbre 

2 qui s’est cassée ou, je ne sais pas, il y a un 

3 camion d’Hydro-Québec en face de chez nous, qu’est- 

4 ce que je fais? Ce n’était pas d’appels urgents. 

5 Donc, les gens se sont dit « Bien, le 911, il faut 

6 le réserver aux cas urgents, c’est-à-dire aux 

7 appels urgents, on va mettre en place le 3-1-1. Le 

8 3-1-1, bien, ce sont des appels non urgents et ça a 

9 provoqué quoi, ça a provoqué un afflux. Les gens 

10 appellent au 3-1-1 pour toutes sortes de choses, en 

11 fait tout ce qui se passe sur le territoire 

12 municipal, dans les villes c'est beaucoup plus 

13 facile, hein, c'est le syndrome de l'appel facile. 

14 On se dit, bien, plutôt que de chercher sur 

15 Internet le numéro de téléphone d'Hydro-Québec puis 

16 d'attendre au téléphone, bien tu fais le 3-1-1. Tu 

17 dis comment ça se fait, je ne sais pas, moi, il y a 

18 une branche sur un fil, est-ce que c'est dangereux? 

19 Bon. 

20 (14 h 43) 

21 Alors ça, les municipalités reçoivent ça 

22 souvent et c'est peut-être la raison pour laquelle 

23 on a des difficultés à se comprendre entre le 

24 Distributeur puis l'UMQ quand on dit, nous, que 

25 depuis quelques années, on le voit dans nos comités 
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1 techniques, les gens nous disent : « Oui, mais on a 

2 de moins en moins de service. Il y a des retards, 

3 il y a des pannes, il y a ci, il y a ça. » Puis, 

4 nous, on le sait parce que les gens nous appellent. 

5 Donc, il y a quelque chose à approfondir 

6 là, mais c'est clair que c'est ça qui explique 

7 l'intérêt que porte l'UMQ depuis au moins deux 

8 causes tarifaires sur la question des indicateurs 

9 de qualité de service et de satisfaction de la 

10 clientèle. 

11 Bon. Alors donc, juste pour compléter là- 

12 dessus, pour dire que, nous, on a recentré depuis 

13 deux mille douze (2012), là, nos apparitions devant 

14 la Régie de façon à les faire porter davantage, 

15 justement suite à ces constatations-là de la part 

16 du membership, sur des questions qui portent sur 

17 les conditions de service, les frais liés à 

18 l'alimentation et les tarifs. Et donc, on accueille 

19 très favorablement l'ouverture du Distributeur puis 

20 on souhaite qu'elle se concrétise sincèrement. Et 

21 ça doit être mis en application puis on va y 

22 apporter tout notre concours.Puis ça va peut-être 

23 permettre, effectivement, de remettre sur pied un 

24 comité de liaison à haut niveau qui fera ce qu'il 

25 pourra faire, mais qui devra être complété par 
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1 probablement une série de comités de travail, des 

2 comités ad hoc. 

3 Comme il y en a d'ailleurs, il y en a un 

4 qui a siégé, maître Hébert peut témoigner de ça, 

5 lorsque l'UMQ, sur la cause 3814 il y a deux ans, 

6 avait demandé en demande d'intervention de parler 

7 de coût causal puis de demandes de services des 

8 municipalités. 

9 Tout de suite le Distributeur est arrivé en 

10 disant : « Écoutez, retirez ça puis on va faire un 

11 comité conjoint. » On a fait un comité conjoint qui 

12 n'a pas fini son travail, mais les problématiques 

13 ont été traitées. Donc, ça avance. 

14 Alors j'ai complété, moi. C'est beau. 

15 Q. [145] Pas de questions additionnelles de ma part. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Merci, Maître Lescop. Est-ce qu'il y a des 

18 questions pour monsieur Prévost de la part 

19 d'intervenants dans la salle? Aucune. Questions de 

20 la part d'Hydro-Québec dans quelques minutes. 

21 Me ÉRIC FRASER : 

22 Oui. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Oui. Parfait. 

25  
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1 Me ÉRIC FRASER : 

2 Moi, j'avais des questions sur le comité de 

3 liaison, mais, bon, il y a eu des ouvertures. 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 Excusez, Maître, on n’a rien entendu de la dernière 

6 partie de votre phrase. 

7 CONTRE-INTERROGÉ PAR Me ÉRIC FRASER : 

8 Oui, j'ai la mauvaise habitude de bouger. 

9 Q. [146] Alors je vois que l'UMQ a fait du Hydro- 

10 Québec en démontrant des signes d'ouverture, ce qui 

11 semble être une thématique dans le dossier, par 

12 contre, peut-être rectifier une chose. C'est que 

13 monsieur Lamarre, hier, c'était monsieur Lamarre 

14 qui témoignait sur la question, il témoignait sur 

15 cette question-là des comités puis il disait qu'il 

16 y avait deux comités de liaison. Il y en avait un 

17 avec le FQM qui roulait encore très fort puis il y 

18 en avait un avec l'UMQ, et vous l'avez confirmé 

19 d'ailleurs, qui ne se rencontrait plus. 

20 R. C'est ça. 

21 Q. [147] Et le jugement qu'il a porté c'est que les 

22 relations avec la FQM allaient très bien et l'UMQ 

23 il n'a pas porté de jugement. Par contre, je 

24 constate que c'est quand même la deuxième année que 

25 vous venez avec un sujet, avec le même sujet, donc 
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1 les frais liés à l'alimentation. Puis est-ce que 

2 vous seriez d'accord avec moi que ce type de sujet, 

3 qui est quand même relativement complexe puis, 

4 comme vous l'avez vous-même dit, est de nature 

5 colossale quant aux travaux qui y sont liés 

6 n'aurait pas été une bonne occasion de saisir le 

7 comité de liaison qui, par ailleurs, dont les 

8 structures existent. 

9 (14 h 48) 

10 R. Possiblement, je pense que si... de toute façon, je 

11 vais parler pour moi, je ne suis pas l’UMQ. Si ça 

12 n’a pas été fait, il faut comprendre que l’année 

13 dernière il y avait élection municipale partout au 

14 Québec, donc les élus n’étaient pas... le comité de 

15 liaison Hydro-Québec ça leur tient à coeur, mais 

16 pas au point dans une année électorale, il faut 

17 comprendre. Cette année, vous allez comprendre 

18 aussi avec l’actualité récente qu’il y a eu... il 

19 s’est passé des choses. Sincèrement, je fais un peu 

20 des blagues avec ça, mais c’est... je pense que 

21 c’est... Si on avait tenté de le faire, 

22 probablement que ça aurait mené à des discussions, 

23 enfin ça aurait peut-être pu cheminer. 

24 Maintenant, je vais retourner dans ma 

25 réponse, je vais retourner l’ascenseur. Les 
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1 modifications aux coûts et frais liés à 

2 l’alimentation électrique, le Distributeur, sachant 

3 que ça tenait à coeur à l’UMQ, entre la dernière 

4 cause tarifaire et aujourd’hui aurait aussi pu 

5 prendre le téléphone puis appeler l’UMQ. Les 

6 modifications aux indicateurs de qualité de 

7 service, idem. Les abandons de projet, on n’en a 

8 pas entendu parler avant de le découvrir dans la 

9 preuve. Et ceci dit, moi je me rappelle - il y a 

10 certains d’entre vous peut-être qui y avez siégé à 

11 ce comité-là - mais je me rappelle d’une réponse, 

12 là, qui m’avait été faite, puis je me disais - bon, 

13 à l’époque je connaissais moins la Régie - mais il 

14 y a une réponse qui est faite, puis qui est un 

15 petit peu toute faite, c’est de dire : ah, bien ça 

16 on ne peut pas en discuter, ça c’est devant la 

17 Régie. Bon, O.K., mais si on ne peut pas parler des 

18 vraies choses, on parle de quoi? On parle de... On 

19 parle de choses un peu plus périphériques. 

20 Mais ceci étant dit j’ai aussi apporté, 

21 pour essayer d’être le plus équilibré possible dans 

22 ma réponse, j’ai aussi rappelé l’invitation 

23 qu’avait faite le Distributeur, qui avait saisi 

24 l’UMQ il y a deux ans de retirer de notre demande 

25 d’intervention les sujets comme planification, 
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1 coordination des interventions, demande de service 

2 de la part des municipalités, conditions de service 

3 et coût causal. Puis ça a donné lieu à un travail, 

4 qui n’a pas encore abouti, mais qui a permis 

5 d’approfondir des choses. Donc j’ai bon espoir 

6 que... en fait, je me suis enquis hier à savoir où 

7 est-ce que c’en était rendu, puis on m’a dit : bien 

8 là, la balle est dans notre camp c’est à nous à 

9 faire notre petit bout de chemin pour valider, puis 

10 après ça on revient... on revient à Hydro. Donc 

11 c’est pas tout négatif. 

12 Me ÉRIC FRASER : 

13 Q. [148] C’est bien, je vous remercie. 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 Merci, Maître Fraser. Maître Legault. 

16 Me LOUIS LEGAULT : 

17 Pas de questions, Madame la Présidente. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Pas de questions. Monsieur Méthé? Non. Maître 

20 Rozon? Non. J’en aurais une ou deux. 

21 INTERROGÉ PAR LA FORMATION 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Q. [149] Dites-moi, est-ce que je dois comprendre - et 

24 j’ai peut-être manqué, là, dans votre présentation 

25 - l’UMQ représente les munici... principalement les 
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1 municipalités au-delà de vingt-cinq mille (25 000) 

2 habitants ou est-ce le contraire, c’est la 

3 Fédération québécoise, là? Je ne suis un peu mêlée 

4 entre les deux. 

5 R. Oui. Vous n’êtes pas la seule, Madame, ne vous 

6 inquiétez pas. Non, l’UMQ c’est la réalité urbaine, 

7 c’est-à-dire c’est les municipalités. Je donne 

8 toujours l’exemple, prenez Montréal en descendant 

9 jusqu’à Maniwaki, Acton Vale, là, ça c’est des 

10 villes. C’est des villes... en fait c’est même la 

11 Loi des cités et villes. Historiquement, ce qui 

12 distinguait l’une de l’autre, c’était... c’était le 

13 fait que la municipalité avait comme 

14 « constitution », comme loi fondamentale, la Loi 

15 des cités et villes pour les villes et les cités, 

16 qui n’existent plus parce que c’est un anglicisme. 

17 Et puis les municipalités de type rural, qui 

18 étaient des villages, cantons, paroisses, 

19 municipalités sans désignation, qui se gouvernaient 

20 en fonction du code municipal qui était un... qui, 

21 à l’époque, pendant cent vingt (120) ans a donné 

22 beaucoup moins de pouvoirs à la municipalité. Donc 

23 la municipalité lorsqu’elle grandissait, elle 

24 souhaitait passer, il y avait des demandes à chaque 

25 année d’une ville... d’une municipalité qui voulait 
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1 devenir ville pour avoir des pouvoirs 

2 supplémentaires, notamment au niveau de la 

3 taxation, puis au niveau de la gestion. 

4 Maintenant, ces distinctions-là légales 

5 n’existent presque plus parce que depuis quarante 

6 (40) ans, toutes les modifications qui sont faites 

7 dans une de ces deux lois-là sont faites de façon 

8 comme en miroir dans l’autre loi. Alors l’objectif 

9 du gouvernement, du ministère des Affaires 

10 municipales, c’est de se débarrasser d’ici quelques 

11 années de ces deux lois-là parce que, 

12 graduellement, on adopte des lois spécifiques dans 

13 certains secteurs. 

14 Q. [150] Oui. Cependant, autre question : à l’UMQ est- 

15 ce qu’il y a une permanence de... j’imagine 

16 d’employés qui sont là, d’analystes ou d’employés 

17 au secrétariat ou autre pour supporter. Il n’y a 

18 pas seulement que les élus, autrement peut-être que 

19 ça ne marcherait peut-être pas tant que ça, mais 

20 enfin. Excusez l’éditorial. 

21 R. De ce temps-là ça dépend quel journal on lit, là, 

22 il y en a qui disent que ça ne marche pas du tout. 

23 Q. [151] Non, mais est-ce qu’il y a une permanence? 

24 R. Oui, oui. Oui, il y a une cinquantaine de personnes 

25 qui font de la permanence. 
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1 Q. [152] Une cinquantaine de personnes. 

2 R. Oui, oui, oui. Oui. 

3 Q. [153] O.K. 

4 R. Qui rendent des services, bon, qui font de la 

5 représentation politique, bien sûr, des 

6 communications, mais aussi des achats... des achats 

7 en commun, des relations de travail, des choses 

8 comme ça. 

9 Q. [154] O.K. 

10 R. Mais l’énergie, voyez-vous, c’est quelque chose qui 

11 a été confié à l’externe. C’est moi qui suis 

12 l’analyste désigné, c’est une résolution du conseil 

13 d’administration. 

14 Q. [155] Parfait. O.K. C’est bien. Alors je vous 

15 remercie, Monsieur Prévost. Alors la Régie n’a pas 

16 d’autres questions. Merci de votre présence. Pas de 

17 réinterrogatoire, Maître Lescop? Non? C’est bien. 

18 Alors il est trois heures moins cinq, nous sommes à 

19 temps et nous poursuivons avec la CORPIQ. 

20 Me RAPHAËL LESCOP : 

21 C’est bon. Est-ce que... tout de suite? J’ai pas de 

22 problème. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Oui, oui, tout de suite. Oui, oui. 

25  
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1 (14 h 54) 

2 Me ÉRIC FRASER : 

3 Madame la Présidente, si vous me permettez, je 

4 dépose deux engagements qui n’ont pas été déposés 

5 au SDÉ, question que ça avance le plus vite 

6 possible. Le Distributeur dépose les engagements, 

7 les réponses aux engagements numéro 25 et 26 qui 

8 seront cotés respectivement, Madame la Greffière, 

9 sommes-nous à B-205? 

10 LA GREFFIÈRE : 

11 Ce sera B-206 et B-207. 

12 Me ÉRIC FRASER : 

13 B-206 et 207. 

14 

15 B-206 : (HQD-18, Doc.22) Réponse d’Hydro-Québec à 

16 l’engagement numéro 25 

17 

18 B-207 : (HQD-18, Doc.23) Réponse d’Hydro-Québec à 

19 l’engagement numéro 26 

20 

21 Et j’aurais peut-être une autre demande à vous 

22 faire, Madame la Présidente. Compte tenu que les 

23 journées sont chargées, je vais être remplacé par 

24 mon confrère, maître Simon Turmel, pour la 

25 poursuite de l’audience. Alors, je demanderais la 
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1 permission de pouvoir vaquer aux mêmes... en fait 

2 sur le même sujet, mais à d’autres occupations 

3 d’ici à demain matin. 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 Donc, c’est pour le restant de l’après-midi? 

6 Me ÉRIC FRASER : 

7 Oui. C’est exactement pour le restant de l’après- 

8 midi, si vous me permettez. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 Absolument. 

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 Merci. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Maître Turmel, vous n’avez pas l’air à le savoir. 

15 Me SIMON TURMEL : 

16 Bonjour, Madame la Présidente, Madame le Régisseur, 

17 Monsieur le Régisseur. Simon Turmel. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Ça fait plaisir, Maître Turmel. 

20 Me SIMON TURMEL : 

21 Pour le Distributeur. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Voilà! Maître Lescop, nous poursuivons avec CORPIQ. 

24 

25 PREUVE CORPIQ 
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1 Me RAPHAËL LESCOP : 

2 Bonjour. Raphaël Lescop, procureur de la CORPIQ. Je 

3 suis accompagné de Hans Brouillette qui compose le 

4 panel de la CORPIQ dans la présente cause 

5 tarifaire. Donc, monsieur Brouillette est prêt à 

6 être assermenté. 

7 * * 

8 

9 L’an deux mille quatorze (2014), ce seizième (16e) 

10 jour du mois de décembre, A COMPARU : 

11 

12 HANS BROUILLETTE, directeur des affaires publiques 

13 pour la CORPIQ, ayant une place d’affaires au 750, 

14 boulevard Marcel-Laurin, Montréal (Québec); 

15 

16 LEQUEL, après avoir fait une affirmation 

17 solennelle, dépose et dit : 

18 

19 INTERROGÉ PAR Me RAPHAËL LESCOP : 

20 Q. [156] Bonjour, Monsieur Brouillette. Donc, dans un 

21 premier temps, est-ce que vous pouvez répéter votre 

22 poste au sein de la CORPIQ? 

23 R. Directeur des affaires publiques pour la CORPIQ. 

24 Q. [157] Donc, vous occupez ce poste depuis combien de 

25 temps? 
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1 R. Alors neuf ans à la CORPIQ. 

2 Q. [158] Est-ce que vous avez occupé un emploi à la 

3 CORPIQ antérieur à celui que vous occupez en ce 

4 moment? 

5 R. Non, toujours directeur des affaires publiques. 

6 Q. [159] Vos présences à la Régie, vous avez été... 

7 votre première présence à la Régie de l’énergie, 

8 c’est en deux mille douze (2012)? 

9 R. Oui, c’est ça, deux mille douze (2012), c’est moi 

10 qui pilotais le dossier. 

11 Q. [160] D’accord. En deux mille treize (2013), est-ce 

12 que vous êtes intervenu dans la cause tarifaire 

13 d’Hydro-Québec? 

14 R. Effectivement. En fait, la CORPIQ est intervenue à 

15 titre tout simplement d’observatrice. Donc, une 

16 lettre avait été envoyée sur un des sujets dont on 

17 va parler aujourd’hui. 

18 Q. [161] Est-ce que c’est vous qui signez la lettre en 

19 deux mille treize (2013)? 

20 R. De mémoire, je ne me souviens pas, mais c’est moi 

21 qui l’avais rédigée en tout cas pour... Oui. 

22 Q. [162] Parfait. Donc, un directeur des affaires 

23 publiques à la CORPIQ, est-ce que vous pouvez 

24 sommairement expliquer quelles sont vos fonctions? 

25 R. Oui. Donc, je m’occupe des dossiers, tous les 
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1 dossiers qui ne touchent pas les services aux 

2 membre proprement dits, donc qui touchent les 

3 propriétaires des problèmes, des difficultés qui 

4 touchent la réglementation, les lois et... divers 

5 dossiers où on intervient régulièrement auprès du 

6 gouvernement ou des organismes qui nous concernent. 

7 Q. [163] Et donc, l’énergie fait partie de vos 

8 fonctions? 

9 R. Oui, effectivement. Donc, on a beaucoup de demandes 

10 qui touchent Hydro-Québec, entre autres. Et quand 

11 les dossiers deviennent plus complexes, ils me sont 

12 déférés ces dossiers-là. 

13 Q. [164] D’accord. Donc, je vais poser quelques 

14 questions techniques pour introduire le mémoire de 

15 la CORPIQ en preuve ainsi que différentes pièces. 

16 Donc, est-ce que c’est vous qui avez rédigé, un des 

17 rédacteurs principaux du mémoire de la CORPIQ? 

18 R. Oui. 

19 Q. [165] Donc, adoptez-vous le mémoire amendé de la 

20 CORPIQ daté du trois (3) décembre deux mille 

21 quatorze (2014), CORPIQ-13, pour valoir comme 

22 témoignage écrit dans la présente audience? 

23 R. Oui. 

24 Q. [166] Adoptez-vous les réponses de la CORPIQ à la 

25 demande de renseignements d’Hydro-Québec transmise 
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1 le vingt (20) novembre deux mille quatorze (2014), 

2 CORPIQ-10, pour valoir comme témoignage 

3 complémentaire écrit dans la présente audience? 

4 R. Oui. 

5 Q. [167] Et produisez-vous comme pièce additionnelle 

6 au soutien de votre mémoire la pièce CORPIQ-14 

7 intitulée « Alerte par courriel Hydro-Québec »? 

8 R. Oui. 

9 Q. [168] Donc, maintenant que ces questions 

10 introductives sont choses du passé, je vous laisse 

11 avec votre allocution. 

12 (14 h 59) 

13 R. Merci. Bonjour. Alors, lorsque la CORPIQ a pris 

14 connaissance des demandes d’Hydro-Québec 

15 Distribution, on a quand même été assez surpris et 

16 même inquiets des changements qui étaient introduis 

17 dans les Conditions de service, inquiets au point 

18 de rendre nécessaire, et je dirais même 

19 incontournable notre demande d’intervention. 

20 C’était en août. Et dès que le processus judiciaire 

21 est quand même assez long, il y a des décisions qui 

22 ont été prises depuis par la Régie, par le 

23 Distributeur et par la CORPIQ également, ce qui 

24 fait que beaucoup de travail a été fait déjà en 

25 amont sous forme d’échange de documentation 
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1 essentiellement. 

2 Alors, les progrès qui ont été réalisés et 

3 je dois dire réalisés à la satisfaction des 

4 propriétaires de logements font en sorte, 

5 évidemment, aujourd’hui, de raccourcir à seulement 

6 quelques minutes l’intervention de la CORPIQ devant 

7 la Régie. Le travail accompli dans le cadre du 

8 processus va aussi faciliter les décisions qui 

9 restent à être prises par la Régie de l’énergie. 

10 Rappelons que malgré l’objection initiale 

11 du Distributeur sur un de nos principaux motifs 

12 d’intervention, la Régie a jugé qu’il était 

13 pertinent, donc, d’entendre la CORPIQ. On est 

14 satisfait de cette décision-là parce qu’à partir de 

15 ce moment-là, on peut dire les choses ont évolué 

16 très rapidement. Dans son mémoire, la CORPIQ 

17 formulait à la Régie six recommandations qui 

18 touchaient les Conditions de service, qui 

19 touchaient les frais de remise sous tension et 

20 également qui touchaient le nouveau portail 

21 internet destiné aux propriétaires. 

22 Premier sujet, le formulaire 

23 d’enménagement, déménagement. Dans la version 

24 proposée des Conditions de service pour deux mille 

25 quinze (2015), l’option d’utiliser le formulaire 
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1 papier pour produire une demande d’abonnement 

2 disparaissait, à notre surprise, évidemment. Or, ce 

3 formulaire est essentiel, surtout dans un contexte 

4 où je vous dirais même devant le fléau du nombre de 

5 locataires qui tardent à s’abonner. C’est très 

6 important, donc, pour les propriétaires puisqu’il 

7 s’agit du seul moyen qu’ils ont pour s’assurer, 

8 pour avoir une preuve, donc, que le locataire s’est 

9 bel et bien abonné. Donc, ils font signer ce 

10 formulaire-là en même temps que le bail et les 

11 propriétaires peuvent le transmettre, soit par 

12 télécopieur ou par courriel. Donc, c’est les moyens 

13 qui... à leur disposition. Quoi que le courriel, 

14 dans le moment, ne fonctionne pas, là, l’adresse 

15 courriel ne semble pas opérationnelle. 

16 Alors ça, ça avait été... l’importance de 

17 ce formulaire-là a été déjà abordée lors des 

18 audiences de deux mille douze (2012). Et en octobre 

19 dernier, dans sa réponse à notre demande de 

20 renseignements, le Distributeur revenait sur sa 

21 décision et proposait de maintenir ledit formulaire 

22 pour procéder à des abonnements lorsque 

23 l’installation est de deux cents ampères (200 A) ou 

24 moins. 

25 Donc, devant cet accord du Distributeur, 
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1 évidemment, on pense qu’évidemment, c’est assez 

2 facile pour la Régie de rendre une décision 

3 favorable à cet égard-là. Donc, on tient à 

4 souligner quand même la diligence du Distributeur 

5 dans ce dossier-là qui a réglé cette question et 

6 reconnu quand même nos arguments quant à la 

7 pertinence du formulaire pour les propriétaires de 

8 logements. 

9 Un autre sujet d’importance pour nous, la 

10 modification de la terminologie dans les Conditions 

11 de service. Le changement proposé inquiète 

12 évidemment profondément les propriétaires de 

13 logements. 

14 Alors il s’agit ici de la modification des 

15 termes « Propriétaires » «   Responsables » 

16 « Titulaires d’abonnement », donc des termes qui... 

17 donc, on a annoncé des modifications. Les 

18 répercussions peuvent être évidemment multiples et 

19 ça nous plonge, nous, propriétaires de logements, 

20 dans l’inconnu. On a donc demandé à la Régie de 

21 reporter ce sujet au prochain dossier tarifaire 

22 pour différentes raisons. Évidemment, tout le débat 

23 reste à faire sur cette question-là, mais on tient 

24 quand même saluer la sage décision de la Régie qui 

25 a été prise, donc de reporter cette question-là à 
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1 une prochaine audience. 

2 Donc, vous avez su déceler quand même 

3 l’importance de bien analyser les changements afin 

4 de ne rien précipiter. Et le texte des Conditions 

5 de service est un texte qui a un poids juridique, 

6 évidemment, et on n’a pas vu si elles existent, les 

7 analyses sont indispensables pour bien soupeser les 

8 conséquences des changements qui sont proposés. 

9 On a parlé également dans notre mémoire du 

10 portail libre-service. Il y a un peu plus d’un an, 

11 la CORPIQ a été rencontrée par le Distributeur lors 

12 de l’élaboration de son projet de portail sur 

13 internet destiné aux propriétaires de logements. Et 

14 une des demandes qu’on avait faites au Distributeur 

15 à ce moment-là, lors de notre rencontre, c’était 

16 que cet outil-là, qui est bien sûr bienvenu de la 

17 part des propriétaires, permette aux propriétaires 

18 d’être informés, sans délai, être avisés lorsque le 

19 Distributeur entend de rendre responsable d’un... 

20 en fait, pas d’un abonnement, mais d’un compte 

21 d’électricité entre deux locations. Et évidemment, 

22 par le fait même, que le portail puisse permettre 

23 au propriétaire qui se prévaut de ce droit-là, de 

24 refuser le compte, puisse en informer le 

25 Distributeur via le même portail. Donc, on évite, 
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1 évidemment, des délais. 

2 C’est extrêmement important, considérant 

3 qu’il y a un délai de sept jours, délai légal de 

4 sept jours pour y répondre, prévu à l’article 6.7 

5 des Conditions de service, mais que c’est un délai 

6 qui est, en pratique, très difficile à respecter en 

7 raison des délais postaux. Donc, on aurait aimé 

8 avoir la réponse à notre question que ces 

9 fonctionnalités-là auraient été mises en service 

10 lorsqu’on a procédé à l’interrogatoire. 

11 (15 h 04) 

12 En fait, on aurait aimé avoir ces réponses-là 

13 lorsqu’on a fait la demande de renseignements, la 

14 DDR, mais finalement on a eu l’information un peu 

15 plus tard. 

16 Lors de l’interrogatoire, le Distributeur a 

17 confirmé que le portail allait effectivement 

18 permettre à la fois d’être avisé et de signifier un 

19 refus de devenir titulaire au compte, donc on 

20 encourage évidemment le Distributeur à procéder 

21 rapidement parce que ça va évidemment faciliter les 

22 communications et c’est dans l’intérêt... pour le 

23 bénéfice de tous, dans l’intérêt, là, des 

24 propriétaires et du Distributeur de mettre en 

25 fonction ces... ce volet-là du portail. 
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1 Le dernier... le dernier sujet et non le 

2 moindre portait sur la révision à la baisse des 

3 frais de remise sous tension. Lors de la demande du 

4 Distributeur au mois d’août, on avait constaté, 

5 dans la grille des frais, des tarifs, on avait 

6 constaté que le frais de remise sous tension 

7 demeurait à trois cent soixante et un dollars 

8 (361 $), alors que plus de la moitié des compteurs 

9 peuvent désormais être interrompus à distance et 

10 puis réactiver à distance, donc les CNG, les 

11 compteurs de nouvelle génération. Alors, pour les 

12 propriétaires, il s’agit d’une question d’équité 

13 qui est très importante. Compte tenu des gains 

14 d’efficience qui sont attendus du projet LAD, on en 

15 a déjà parlé, il va de soi que ces frais doivent 

16 être revus. 

17 L’an dernier, on est... on en avait parlé 

18 en deux mille douze (2012), l’an dernier, on en a 

19 aussi parlé. On l’a rappelé dans une lettre qui 

20 avait été envoyée à titre d’observatrice de... la 

21 CORPIQ à titre d’observatrice, envoyée... une 

22 lettre envoyée à la Régie et... Donc, en permettant 

23 à la CORPIQ d’intervenir cette année sur ce sujet, 

24 la Régie a du même coup provoqué l’évolution assez 

25 rapide de ce dossier. Notre intervention a donc été 
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1 utile parce que, le vingt-six (26) septembre 

2 dernier, le Distributeur a réagi en proposant un 

3 frais temporaire de remise sous tension de 

4 cinquante dollars (50 $). 

5 Bon. Par souci de... par souci d’équité, 

6 considérant le caractère particulier du projet LAD, 

7 la CORPIQ a aussi demandé à ce que les 

8 propriétaires qui disposent d’un compteur de 

9 nouvelle génération, propriétaires qui ont procédé 

10 à une remise sous tension au cours de la dernière 

11 année et qui le feront d’ici l’entrée en vigueur 

12 des prochains tarifs le premier (1er)... le premier 

13 (1er) avril, donc que ces propriétaires-là, il n’y 

14 en a pas beaucoup, on a parlé d’une vingtaine 

15 jusqu’à maintenant, puissent être remboursés pour 

16 les frais payés en trop d’ici à ce que le nouveau 

17 tarif soit appliqué. 

18 Donc, il s’agit, dans le fond, de la 

19 différence entre le trois cent soixante et un 

20 dollars (361 $) qu’ils ont payé et qui ne 

21 nécessitait pourtant pas le déplacement d’un 

22 technicien, et le cinquante dollars (50 $) qui nous 

23 est proposé par le Distributeur. 

24 Or, lors de l’interrogatoire, le 

25 Distributeur nous a dit qu’il proposait que le 
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1 frais de cinquante dollars (50 $) s’applique 

2 finalement aussi à ceux qui n’ont pas encore de 

3 compteur de nouvelle génération. Donc, si on 

4 comprend bien... si on comprend, dans le fond, les 

5 seuls qui ne pourraient pas se prévaloir du frais 

6 de cinquante dollars (50 $) pour une remise sous 

7 tension, ce sont ceux qui ont des installations de 

8 plus de deux cents (200) ampères qui nécessitent le 

9 déplacement d’un technicien ou encore ceux qui se 

10 sont prévalus de l’option de retrait, donc qui ont 

11 refusé le nouveau compteur pour plutôt opter pour 

12 un compteur sans radio fréquence, donc tous les 

13 autres auraient droit aux frais de cinquante 

14 dollars (50 $) pour une remise sous tension. 

15 Donc, dans ce contexte-là, on sort du cadre 

16 exceptionnel du projet LAD puisqu’on applique le 

17 frais de cinquante (50 $) véritablement à tout le 

18 monde. Et sur la base de cette nouvelle 

19 information-là, bien, la CORPIQ évidemment on voit 

20 de la part du Distributeur une ouverture, un souci 

21 de rechercher une forme d’équité. On n’est pas 

22 insensible à ça, bien évidemment. 

23 Il nous apparaît ici nécessaire de 

24 reconnaître la valeur de cette proposition-là et, 

25 par conséquent, on choisit de retirer notre demande 
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1 de rétroactivité quant aux frais de trois cent 

2 soixante et un dollars (361 $) qui auraient été 

3 payés par des propriétaires et qui le seront d’ici 

4 le premier (1er)... le premier (1er) avril. 

5 Alors, on demande respectueusement à la 

6 Régie d’approuver cette proposition du Distributeur 

7 de fixer temporairement à cinquante dollars (50 $) 

8 le frais facturé aux propriétaires qui demandent 

9 une remise sous tension. Voilà! Et comme on peut le 

10 voir, avec des arguments bien étayés, avec de la 

11 bonne volonté et également avec un processus 

12 judiciaire qui s’y prête, bien, on est capable de 

13 faire progresser les choses rapidement et 

14 efficacement. Merci. 

15 (15 h 08) 

16 Me RAPHAËL LESCOP : 

17 Q. [169] Donc, j’aurais une dernière question pour 

18 vous, Monsieur Brouillette. Donc, dans la présente 

19 cause tarifaire, la Régie de l’énergie cherche des 

20 solutions à l’avenir pour essayer de réduire... 

21 accélérer les causes tarifaires. Donc, parmi... on 

22 regarde... la CORPIQ, vous avez abordé quatre 

23 sujets... Si vous les reprenez dans l'ordre, est-ce 

24 que ces quatre sujets-là devaient être traités dans 

25 la présente Cause tarifaire ou auraient pu être 
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1 traités en amont dans un cadre de comité de travail 

2 ou un comité de liaison? Est-ce que vous pouvez 

3 éclairer la Régie sur cette question? 

4 R. Bon, il y avait trois sujets, disons les trois 

5 sujets principaux nous sont apparus au moment où le 

6 Distributeur a déposé sa demande au mois d'août. 

7 Alors c'est à partir de là qu'on a pris la décision 

8 d'aller à la Régie. 

9 Donc, on parle ici de la modification 

10 concernant la terminologie. Donc, on ne pouvait pas 

11 prévoir que le Distributeur allait vouloir modifier 

12 ça. Alors on devait intervenir parce qu'évidemment, 

13 c'était inscrit, c'était écrit dans le projet de 

14 Conditions de service pour deux mille quinze 

15 (2015). 

16 C'est la même chose, en fait, pour le 

17 formulaire « Emménagement-Déménagement ». Donc, ce 

18 formulaire-là, dont on avait souligné déjà 

19 l'importance en deux mille douze (2012), 

20 disparaissait dans la nouvelle version. Alors, 

21 évidemment, on a réagi aussi rapidement 

22 relativement à ça. 

23 La question des frais de trois cent 

24 soixante et un dollars (361 $), bien, c'est sûr 

25 que, nous, on s'attendait à ce que dans la nouvelle 
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1 grille des tarifs, pas des tarifs, mais des frais, 

2 on s'attendait à ce que ce montant-là soit réduit 

3 pour ceux qui disposent des compteurs de nouvelle 

4 génération. Alors c'est sûr que, voyant ça, on a dû 

5 également réagir, intervenir pour demander que ce 

6 frais-là soit abaissé. 

7 Reste finalement le quatrième point qui 

8 était disons de moindre importance par rapport aux 

9 trois autres. Pas qu'il n'est pas important, mais 

10 il l'est moins par rapport aux trois autres. C'est 

11 la question du portail. 

12 Il y a déjà eu des discussions dans le 

13 passé, on a eu des rencontres également sur le 

14 portail. On a eu des informations, mais on avait 

15 jamais eu de confirmation que le portail allait 

16 permettre ce qu'on souhaite tant, c'est-à-dire une 

17 interactivité, là, qui permet au propriétaire 

18 d'être avisé et de répondre s'il reprend le compte 

19 ou s'il le refuse. 

20 Donc, n'ayant pas eu cette information-là, 

21 on a évidemment... et on ne l'a pas eue non plus 

22 dans la DDR et on l'a eue finalement à 

23 l'interrogatoire. On a pu donc avoir satisfaction. 

24 Q. [170] Merci. Je n'ai plus d'autres questions. 

25  
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 Merci, Maître Lescop. 

3 Q. [171] Merci, Monsieur Brouillette. Est-ce qu'il y a 

4 des questions de la part d'intervenants? Non. 

5 Hydro-Québec? 

6 Me SIMON TURMEL : 

7 Aucune question. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Aucune question. Maître Legault? 

10 Me LOUIS LEGAULT : 

11 Pas de questions, Madame la Présidente. Merci. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Monsieur Méthé, aucune. Maître Rozon? 

14 INTERROGÉ PAR LA FORMATION 

15 Me LOUISE ROZON : 

16 Q. [172] Louise Rozon pour la Formation. En fait, 

17 c'est simplement un commentaire que je voulais 

18 faire. On apprécie toujours le fait que, selon le 

19 déroulement d'une audience, une intervenant puisse 

20 ajuster ses recommandations. Alors le fait que vous 

21 ayez décidé de retirer votre demande de 

22 rétroactivité, en tenant compte des informations 

23 additionnelles que le Distributeur a transmises 

24 dans le cadre de l'audience. Bien, je voulais juste 

25 vous souligner que c'est apprécié comme type 
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1 d'intervention. Alors merci pour votre témoignage. 

2 LA PRÉSIDENTE : 

3 Q. [173] Alors je n'ai pas de questions. Je dirais à 

4 peu près le même commentaire que maître Rozon. 

5 Merci. Vous avez eu une présentation ciblée, une 

6 intervention tout autant ciblée. Et, évidemment, ça 

7 a plus d'impact une intervention qu'une 

8 observation. Je pense que vous vous en êtes rendu 

9 compte cette année. Alors on vous invite à 

10 continuer à être à l'affût de ce qui se passe. 

11 R. Merci. 

12 Q. [174] Alors merci. Vous êtes libéré. Merci, Maître 

13 Lescop. 

14 Me RAPHAËL LESCOP : 

15 L'allocution va être mise sur le site Internet. 

16 Donc, de maître Brouillette il y a un texte écrit, 

17 il va être mis sur le site de la Régie au cours de 

18 la soirée. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 C'est bien. Et notre sténographe aussi va le mettre 

21 sur le site de la Régie, éventuellement. Alors 

22 écoutez, merci à vous deux. Alors il est quinze 

23 heures douze (15 h 12). Avec l'assentiment de 

24 monsieur notre sténographe, nous poursuivrions avec 

25 le GRAME qui a annoncé trente-cinq (35) minutes. 
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1 Or, Monsieur Larose, est-ce que ça convient? 

2 LE STÉNOGRAPHE : 

3 Lâchez pas! 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 Lâchez pas! C'est bon. C'est bon. Alors on 

6 continue. Merci, Maître Lescop. Alors nous appelons 

7 maître Paquet pour le GRAME. 

8 (15 h 12) 

9 

10 PREUVE GRAME 

11 

12 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

13 Bonjour. Geneviève Paquet pour le GRAME. Madame la 

14 greffière est en train de distribuer une copie 

15 papier de la présentation. On va la coter dès que 

16 madame la greffière sera retournée à son poste sous 

17 la cote C-GRAME-19. Et nous avons madame Nicole 

18 Moreau et madame Valentina Poch qui sont témoins 

19 cet après-midi pour la présentation. Nous allons 

20 demander à madame la greffière de bien vouloir les 

21 assermenter s’il vous plaît. 

22  

23 C-GRAME-0019 : Présentation PowerPoint 

24  

25  
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1 L’an deux mille quatorze (2014), ce seizième (16e) 

2 jour du mois de décembre, ONT COMPARU : 

3 

4 NICOLE MOREAU, analyste en environnement et 

5 énergie, ayant une place d’affaires au 431, rue 

6 Jean-Baptiste-Lepage, Saint-Côme (Québec); 

7 

8 VALENTINA POCH, coordonnatrice des programmes au 

9 GRAME, ayant une place d’affaires au 735, rue 

10 Notre-Dame, Lachine (Québec); 

11 

12 LESQUELLES, après avoir fait une affirmation 

13 solennelle, déposent et disent : 

14 

15 INTERROGÉES PAR Me GENEVIÈVE PAQUET : 

16 Q. [175] Bonjour. On va commencer avec l’adoption de 

17 la preuve pour madame Moreau. Madame Moreau, c’est 

18 bien vous qui avez rédigé les rapports 1, 2 et 3 

19 qui ont été cotés sous C-GRAME-12, C-GRAME-13 et 

20 C-GRAME-18. Le rapport C-GRAME-12 traitant du tarif 

21 de développement économique du SPEDE, du projet LAD 

22 et des normes IFRS. Le rapport C-GRAME-13 traitant 

23 du PGEÉ. Et le rapport C-GRAME-18 traitant des 

24 PUEERA. C’est exact? 

25  
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1 Mme NICOLE MOREAU : 

2 R. C’est exact. 

3 Q. [176] Avez-vous des modifications à y apporter? 

4 R. Je vais en avoir une, mais je vais attendre la 

5 présentation pour le faire. Ça concerne le décret, 

6 le décret... 

7 Q. [177] 1014. 

8 R. 1014. Donc, on va devoir mettre à jour notre 

9 proposition pour qu’elle soit conforme au décret. 

10 Q. [178] Merci. Donc, vous adoptez ces pièces pour 

11 valoir comme votre témoignage pour la présente 

12 audience? 

13 R. Oui. 

14 Q. [179] Merci. Madame Poch, vous avez participé à la 

15 rédaction du rapport 1, C-GRAME-12, c’est exact? 

16 Mme VALENTINA POCH : 

17 R. Oui. 

18 Q. [180] Et vous l’adoptez pour valoir comme votre 

19 témoignage pour la présente audience? 

20 R. Oui. 

21 Q. [181] Merci. Donc, je vais vous demander, Madame 

22 Poch, de débuter avec la présentation et notamment 

23 pour le mot d’introduction du GRAME. 

24 R. Bonjour. Tout d’abord, j’aimerais remercier la 

25 Régie de nous entendre en cette fin de journée 
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1 aujourd’hui pour vous présenter en fait dans les 

2 grandes lignes le travail de l’équipe du GRAME dans 

3 ce dossier. Donc, dans un premier temps, comme vous 

4 le savez, le GRAME intervient depuis de nombreuses 

5 années sur les enjeux énergétiques en réseaux 

6 autonomes. Et nous sommes particulièrement 

7 satisfaits de l’avancement du Projet pilote Éolien- 

8 biomasse pour Kuujjuarapik et Whapmagoostui. Je 

9 m’excuse de la prononciation. 

10 Je rappelle que le Distributeur avait 

11 annoncé ce projet au dossier du Plan 

12 d’approvisionnement qui vient tout juste de se 

13 terminer, et il est rassurant de constater aussi 

14 que le gouvernement en a fait l’annonce suite à sa 

15 mission économique en Chine, qui a eu lieu cet 

16 automne, en mettant en valeur la réduction des gaz 

17 à effet de serre et en indiquant que ce projet 

18 constitue un beau modèle qui pourrait être exporté 

19 dans d’autres régions nordiques isolées. 

20 Et aussi, nous sommes très satisfaits de 

21 constater, en fait, au panel 1 que monsieur Richard 

22 voit ça plutôt dans une nouvelle approche pour 

23 tenter de réduire les coûts des réseaux autonomes 

24 et de tester l’ensemble des renouvelables qui 

25 pourraient réduire la consommation des 
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1 combustibles. Monsieur Richard soulignait également 

2 dans ce panel l’apport des batteries pour déplacer 

3 l’énergie et reporter les besoins d’investissements 

4 en puissance. 

5 (15 h 18) 

6 Un petit mot sur l’intérêt environnemental du GRAME 

7 face au développement durable des communautés 

8 vivant au nord du Québec. En fait, nous sommes tous 

9 au courant de l’apport énergétique en énergie 

10 renouvelable qui provient de ces territoires et 

11 dont le Québec en reçoit les immenses retombées 

12 pour le développement durable, et dont nous en 

13 bénéficions collectivement ici, incluant, bon, les 

14 entreprises et institutions. 

15 Les populations au nord du Québec se 

16 retrouvent toutefois avec des problématiques 

17 d’avoir peu accès à de l’énergie abordable pour 

18 permettre un développement durable et harmonieux de 

19 leur communauté. C’est pourquoi, à la marge, outre 

20 le support que le GRAME apporte au développement 

21 d’énergie renouvelable dans ces communautés, le 

22 GRAME a pris position favorablement pour ces 

23 communautés afin que soient considérés les 

24 principes d’équité entre la clientèle du 

25 Distributeur, et cela vraiment depuis de nombreuses 
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1 années. Madame Moreau complétera brièvement sur 

2 cette question. 

3 Enfin, un petit mot général pour le PGEÉ et 

4 la gestion de la consommation en lien avec la 

5 hausse des prévisions de la demande en puissance. 

6 Nous avons tous pris connaissance du nombre 

7 d’interruptions de service qui a été assez élevé, 

8 visiblement en raison d’un hiver particulièrement 

9 froid, on s’en souvient tous, l’hiver dernier, et 

10 aussi sur une trame de fond, il y a cette tendance 

11 de l’appauvrissement des ménages qui devient de 

12 plus en plus marqué. 

13 Peut-être y aurait-il une sensibilité plus 

14 élevée des consommateurs à participer davantage à 

15 des programmes divers de réduction de consommation, 

16 que ce soit en efficacité énergétique ou en gestion 

17 de la consommation, évidemment pour attirer 

18 l’attention de ces consommateurs, ils doivent 

19 saisir et comprendre facilement les messagews 

20 d’Hydro-Québec sur les bénéfices et retombées 

21 potentielles sur leur facture. 

22 Et vous savez, moi, dans le cadre de mes 

23 fonctions, je suis également présidente du 

24 Regroupement des éco-quartiers. Et lorsqu’on a du 

25 travail de sensibilisation à faire sur des projets 
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1 spécifiques, il y a généralement deux règles à 

2 respecter. Premièrement, c’est la clarté et la 

3 portée des messages, que ce soit très attrayant. Et 

4 la deuxième, que la clientèle visée ait un ordre 

5 d’idée des bénéfices qu’elle peut en retirer. 

6 Alors, je vais céder maintenant la parole à 

7 madame Moreau. Merci. 

8 Mme NICOLE MOREAU : 

9 R. Bonjour. J’aborderai la deuxième, le numéro 2 de la 

10 présentation. Je vais commencer immédiatement. Mais 

11 avant ça, je vais mettre la table concernant les 

12 fameux décrets environnementaux. Je vous amène 

13 d’abord, vous allez vous poser la question pourquoi 

14 je parle du décret 841 alors que je m’en viens 

15 parler du tarif économique. Mais tout ça, ça va 

16 s’éclairer. 

17 Alors, j’amène le décret 841 pourquoi? 

18 Parce que ça concerne l’évolution des tarifs 

19 d’électricité pour l’année tarifaire deux mille 

20 quinze-deux mille seize (2015-2016). On est là- 

21 dedans. On a le gouvernement qui nous a envoyé un 

22 message, une priorité, accordait l’efficacité 

23 énergétique en s’appuyant sur les meilleures 

24 pratiques en ce domaine. 

25 Là, il faudrait se poser la question un peu 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL GRAME 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 276 - Me Geneviève Paquet 

 

1 à quoi ça consiste les meilleures pratiques. Je ne 

2 vais pas passer trop de temps là-dessus, mais je 

3 vais simplement revenir, parce qu’on s’entend avec 

4 le Distributeur là-dessus. Il y a quand même plus 

5 qu’un axe en efficacité énergétique. Il y en a au 

6 moins trois. On parle de l’efficacité énergétique. 

7 Ça, c’est facile, on comprend bien, on réduit notre 

8 consommation. Ça, c’est quelque chose à laquelle on 

9 a touché beaucoup avec le PGEÉ du Distributeur. 

10 Mais il y a aussi toute la question de la gestion 

11 de la demande. 

12 Quand on parle d’efficacité, c’est être 

13 efficace dans le domaine de l’énergie. Il faut 

14 aussi développer des outils de gestion de la 

15 demande, par exemple. Mais on a aussi l’utilisation 

16 efficace de l’énergie. La bonne énergie au bon 

17 endroit. Le Distributeur a ses PUEERA par ailleurs, 

18 ses programmes de l’utilisation efficace de 

19 l’énergie en réseaux autonomes qui abordent un peu 

20 cette question-là. 

21 Je vais poursuivre. Et, là, je suis en 

22 train juste de mettre la table rapidement. Il y a 

23 le décret 1013-2014 du dix-neuf (19) novembre deux 

24 mille quatorze (2014). Alors, ici, j’ai simplement 

25 remis pour qu’on puisse s’y référer quels sont les 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL GRAME 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 277 - Me Geneviève Paquet 

 

1 messages qui ont été inscrits dans le décret 

2 concernant l’admissibilité à des nouvelles 

3 dispositions tarifaires concernant le développement 

4 économique. Donc, on a l’article 2a) et 2b) qui 

5 nous précise... par exemple, je vais juste lire le 

6 a) : 

7 Aux secteurs d’activités présentant un 

8 potentiel d’augmentation de capacité 

9 de production pour des projets. 

10 Je vais revenir un petit peu plus loin avec cette 

11 information-là, parce que je vais utiliser 

12 plusieurs informations pour arriver à mes 

13 propositions. 

14 (15 h 23) 

15 Le dernier point que j’aimerais vous souligner 

16 c’est le rôle de l’harmonisation entre les décrets, 

17 donc on va intégrer à la discussion la Loi sur la 

18 Régie de l’énergie et notre fameux article 5, qui 

19 précise justement que la... En tout cas, le GRAME 

20 est d’avis que la Régie peut, à ce moment-ci, 

21 s’assurer d’harmoniser les demandes faites par le 

22 gouvernement, donc en conformité avec les deux 

23 décrets qu’on vous présente. 

24 Je passe rapidement maintenant à la 

25 proposition du GRAME. C’est là où je voulais en 
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1 venir. Alors c’est une modification, c’est pour la 

2 rendre conforme au décret 1013, qui est arrivé au 

3 dix-neuf (19) novembre deux mille quatorze (2014), 

4 donc après le dépôt de la preuve du GRAME. 

5 On propose premièrement de retirer le terme 

6 « au Québec ». Les modifications sont en vert pour 

7 permettre la lecture. Malheureusement sur votre 

8 feuille vous ne la voyez pas, mais à l’écran 

9 c’est... vous pouvez voir ce qui est en vert c’est 

10 les modifications. 

11 Donc on propose de retirer le terme « au 

12 Québec ». Pourquoi? Parce que cela permettrait, 

13 bien premièrement on a vu que j’ai passé un petit 

14 peu de temps pour le 2.a. On voit que c’est un 

15 potentiel d’augmentation de capacité de production, 

16 mais c’est pas indiqué « au Québec », alors... 

17 Nous on croit qu’en enlevant « au Québec », 

18 premièrement ça permettrait l’ajout de nouvelles 

19 charges spécifiquement pour le Distributeur, pour 

20 l’écoulement de ses surplus. On comprend que, de 

21 notre compréhension préalable, c’est que le fameux 

22 tarif de développement économique qui s’avise à 

23 écouler les surplus du Distributeur, c’est pas 

24 inscrit dans le décret. Le Distributeur l’a rajouté 

25 dans ses conditions d’admissibilité. On pense, le 
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1 GRAME, que ça devrait être enlevé. 

2 Donc, en enlevant ça, évidemment ça 

3 permettrait de faire en sorte qu’on peut permettre 

4 la substitution d’énergie polluante. Parce que 

5 quand on amène un nouveau client c’est une nouvelle 

6 charge pour le Distributeur, « that’s it ». Ça 

7 permet d’écouler ses - s’il y a de la substitution, 

8 c’est un nouveau client qui arrive - ça permet 

9 d’écouler les surplus du Distributeur. C’est un 

10 nouveau client finalement, qui arrive, qui se 

11 convertit. Un peu comme Gaz Métro met beaucoup 

12 d’effort pour la conversion, pour aller chercher 

13 des clients mazout pour les convertir au gaz 

14 naturel, bien là le Distributeur pourrait faire de 

15 même. Mais là pour être conforme au décret il 

16 faudrait rajouter évidemment lorsque cette 

17 substitution-là comporte un potentiel d’ajout net 

18 de nouvelle charge ou d’augmentation de capacité de 

19 production. 

20 Alors on pense que cet... le fait de... le 

21 fait de permettre la substitution d’énergie 

22 polluante ça permet aussi de concilier l’article 5, 

23 le décret 841 et le décret 1013. C’est-à-dire que 

24 de notre point de vue ça permet de faire le lien 

25 entre l’ensemble des objectifs aussi que le 
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1 gouvernement s’est donnés. 

2 La deuxième condition, on a entendu aussi 

3 d’autres intervenants en parler en environnement, 

4 je pense SÉ/AQLPA ce matin, c’est qu’on a une 

5 préoccupation au GRAME au redémarrage d’entreprise 

6 qui aurait pu fermer ses portes par manque 

7 d’efficacité et d’efficience. Donc on proposait... 

8 c’est la même modification qui est... je veux dire 

9 c’est la même proposition qui est dans notre 

10 rapport. 

11 Maintenant, c’est les mêmes chose. On ne 

12 les a pas modifiées, on les a simplement remises 

13 telles qu’elles ici dans la présentation. 

14 Simplement pour vous dire un mot, qu’on va avoir à 

15 la table, là, vous allez voir le gouvernement va 

16 s’asseoir avec le Distributeur puis des nouveaux 

17 investisseurs. Ils vont s’asseoir ensemble, puis 

18 ils vont discuter. Bon, on va avoir un tarif de 

19 développement économique, on va avoir un rabais. On 

20 attire des investisseurs. Pourquoi pas faire en 

21 sorte que le Distributeur arrive avec son PGEÉ avec 

22 lui? 

23 (15 h 27) 

24 Vous comprenez, c’est comme arrive avec des options 

25 de réduction aussi de la consommation, puis faire 
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1 en sorte, en disant « Vous avez ça, donc vous avez 

2 un objectif à atteindre, il faut que vous 

3 investissiez, il faut que vous en fassiez, il faut 

4 que vous en consommiez de l’énergie. Mais si vous 

5 êtes efficaces, on va en tenir compte de 

6 l’efficacité que vous allez introduire dans votre 

7 projet. » Donc, c’est ça l’objectif qu’on poursuit 

8 en faisant cette demande-là. 

9 Le point C, moi, personnellement, en tout 

10 cas, on avait aussi, le GRAME, on avait une 

11 difficulté avec la manière que c’est abordé à 

12 l’article 6.41c. On comprend que le Distributeur 

13 propose de calculer le facteur d’intensité en 

14 fonction d’un pourcentage du coût des dépenses 

15 d’exploitation d’électricité d’une installation. 

16 Donc, ce n’est pas nécessairement... ça ne reflète 

17 pas nécessairement la consommation réelle qu’il va 

18 y avoir sur une période de temps prédéterminée. On 

19 avait amené ça au dossier 3864 avec notre expert 

20 dans ce domaine-là. Il faudrait viser un nombre de 

21 kilowatts consommé sur une période de temps 

22 prédéterminée. C’est beau d’avoir une capacité de 

23 consommation, on a mille kilowatts (1000 KW) de 

24 puissance potentielle, c’est dans la boîte, mais 

25 est-ce qu’on va consommer l’électricité puis 
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1 combien on va consommer? C’est un peu pour ça qu’on 

2 propose un assouplissement du pourcentage des 

3 dépenses d’exploitation. On sait, dans le domaine 

4 manufacturier, il ne faut pas se le cacher, il y a 

5 beaucoup d’emplois là-dedans, il y a beaucoup de 

6 monde qui travaille, donc si on regarde, bien il y 

7 a plus de... il y a plus de salaires que de valeur 

8 de coût énergétique dans l’entreprise. Donc, si on 

9 vise vraiment le développement du Québec puis 

10 l’ajout d’emplois au Québec, je pense que faire un 

11 allégement de cet article-là permettrait de 

12 rencontrer les objectifs de développement du Québec 

13 qui ont été énoncés par le gouvernement. 

14 Je vous amène à un autre sujet. Je passe 

15 rapidement à un autre sujet. Alors, le coût de 

16 carburant. Je vais faire un résumé rapide. On a vu 

17 qu’à ce jour, on a des coûts pour les déversements 

18 aux Îles-de-la-Madeleine de sept millions (7 M) qui 

19 là, les références sont dans la présentation, vous 

20 pourrez y référer. Alors, on a à ce jour un peu 

21 plus de sept millions (7 M) de coûts associés de 

22 déversements d’hydrocarbure à Cap-aux-Meules. Le 

23 Distributeur nous indiquait, en réponse à une de 

24 nos questions, qu’il comptabilisait à titre de 

25 coûts de carburant tous les coûts directement liés 
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1 à l’achat et l’utilisation de carburant. Donc 

2 également, les coûts des déversements aux Îles-de- 

3 la-Madeleine. 

4 J’ai fait un petit résumé, on peut regarder 

5 sur l’acétate. Bon, des coûts estimés entre sept et 

6 dix millions (10 M) qui incluraient des coûts aussi 

7 éventuels qui ne sont pas engagés. Donc, on 

8 pourrait supposer qu’il y en a une partie qui va se 

9 retrouver dans le compte d’écart des carburants de 

10 deux mille quatorze (2014) puis une autre partie 

11 dans le compte d’écart de deux mille quinze (2015) 

12 parce que ça n’a pas été inclus dans la demande 

13 pour les revenus requis actuels. Donc ça, c’est un 

14 peu l’état de la situation. 

15 Maintenant, on a d’autres choses aussi, 

16 c’est qu’on a des coûts du SPEDE qui sont relatifs 

17 au carburant, coûts du combustible. Le Distributeur 

18 nous a dit qu’il mettait tout dans ces coûts-là, 

19 donc ça, c’est inclus là-dedans aussi. On le sait 

20 que pour deux mille quinze (2015), par contre, ça 

21 c’est connu, c’est demandé pour les revenus requis, 

22 trois millions... trois point cinq millions 

23 (3,5 M). Par contre, on a les droits d’émission 

24 facturés aux distributeurs de combustible pour deux 

25 mille quinze (2015) qui ne sont pas inclus. On a 
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1 estimé avec les réponses du Distributeur entre deux 

2 puis trois cents le litre pour le mazout en réseau 

3 autonome, outre ce qui est nécessaire pour Cap-aux- 

4 Meules. On retrouve un petit peu à moins qu’un 

5 million pour l’année projetée de deux mille quinze 

6 (2015). 

7 (15 h 31) 

8 Donc, je reviens rapidement à nos 

9 recommandations, on a fait le tour de 

10 l’information. On maintient notre recommandation à 

11 l’effet qu’il est nécessaire de séparer les coûts 

12 du carburant. Là on réfère au tableau 2, B-0... 

13 dans la pièce B-0029, on a un détail des coûts du 

14 carburant. C’est possible pour nous, on pensait de 

15 conserver « coûts de carburant », le même principe 

16 avec les comptes d’écart. C’est facile, c’est 

17 simple, tout est dans un même... une même donnée. 

18 Par contre, on se doit d’avoir les informations 

19 pour pouvoir calculer en quoi consiste... combien 

20 ça va coûter finalement en deux mille quinze (2015) 

21 quand on a tant de litres de prévus qu’on va 

22 acheter? Comment ça se fait qu’on se retrouve tout 

23 d’un coup avec des chiffres... des... des 

24 prévisions budgétaires qui ne correspondent peut- 

25 être pas aux coûts du mazout qui sont... 
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1 Donc, ça, on veut éviter ça. Donc on 

2 recommande de mettre dans ce tableau-là aussi les 

3 coûts du SPEDE qui ont été variables. Vous l’avez 

4 vu en deux mille quatorze (2014), ça a monté à sept 

5 point cinq millions (7,5 M$) alors que, je pense, 

6 c’était deux point cinq (2,5 M$) qui était prévu. 

7 Donc, je pense que c’est important que, ça, ce soit 

8 bien énoncé. 

9 Finalement, bien il y aura évidemment à se 

10 poser la question si les écarts constatés ou coûts 

11 des carburants pour deux mille quatorze (2014) et 

12 deux mille quinze (2015) et bon, ça comprend aussi 

13 les coûts... les variations du coût de carburant, 

14 mais on n’a pas l’information à date. On attend 

15 toujours l’engagement, je pense... j’ai le numéro à 

16 quelque part, le 4-8 de l’année. 

17 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

18 Q. [182] L’engagement numéro 13. 

19 R. L’engagement numéro 13, donc... 

20 Q. [183] Qui avait été demandé par la Régie. 

21 R. D’accord. Donc, ce sera à la Régie de décider si 

22 ces coûts-là seront significatifs puis s’il n’y 

23 aurait pas l’opportunité de demander une mise à 

24 jour pour les inclure dans le revenu requis de... 

25 de deux mille quinze (2015) au lieu de les reporter 
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1 en deux mille seize (2016). Donc, ça conclut cette 

2 partie-là. 

3 J’aborde la dernière partie de ma 

4 présentation. J’aimerais d’abord quand même 

5 remettre sur la table un peu comme l’historique de 

6 ce qui s’est passé dans les programmes Utilisation 

7 efficace de l’énergie depuis deux mille deux 

8 (2002), en deux mille quatre (2004) aussi. Je 

9 vais... je vais vous faire grâce de regarder ça 

10 tout en détail, mais c’est simplement à titre 

11 d’information. 

12 Si on s’en va maintenant le dernier tableau 

13 qu’on a eu de l’année dernière, on constate que, 

14 bon, les programmes ont peu évolué entre... depuis 

15 deux mille un (2001) à deux mille quinze (2015), 

16 deux mille quatorze (2014). On constate aussi qu’il 

17 reste des cases blanches, hein! Donc, une partie de 

18 la clientèle du Distributeur n’a pas accès à ces 

19 programmes-là. Il y aura lieu de se questionner sur 

20 ces distinctions-là dans un avenir rapproché. 

21 Cependant, présentement, au présent 

22 dossier, le GRAME s’est penché sur un des aspects 

23 de l’application des programmes d’utilisation 

24 efficace d’énergie soit le remboursement de trente 

25 pour cent (30 %) pour les carburants au nord du 
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1 cinquante-troisième (53e) parallèle, là où 

2 s’applique la tarification dissuasive. 

3 Donc, je vous rappelle, et madame Poch nous 

4 l’a dit au début de la présentation, on a abordé 

5 cette question-là depuis deux mille cinq (2005) et 

6 j’étais ici, je me rappelle avec SÉ/AQLPA, puis on 

7 abordait déjà cette question-là, de regarder 

8 comment ça se fait qu’ils sont... comment ça se 

9 fait qu’on n’offre pas le même remboursement à tout 

10 le monde au nord du cinquante-troisième (53e) 

11 parallèle. 

12 Puis moi, je vous dis, les réponses qu’on a 

13 eues depuis deux mille cinq (2005), c’est « ils ont 

14 déjà une subvention, ils n’en ont pas de besoin. » 

15 On a toujours pris pour acquis que, bien, O.K. Mais 

16 là, dans ce dossier-ci, ce qui ressort de ce 

17 dossier-ci, c’est que, bon, premièrement il y a eu 

18 un protocole d’entente avec une partie de la 

19 population au Nunavik, donc la Société Makivik. Ça 

20 date de mil neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994), 

21 ça date de très longtemps. 

22 Il est très possible qu’à l’époque quand ça 

23 a été établi, quand ça s’est fait, c’étaient les 

24 constats que le Distributeur faisait. Bon. Oui. Eux 

25 n’en avaient pas besoin, puis lui en avait besoin, 
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1 donc ils ont mis un effort dans une direction pour 

2 s’assurer de la collaboration de la population pour 

3 pas consommer, par exemple, de consommer le moins 

4 possible d’électricité directement. Donc, on parle 

5 d’efficience, utiliser la bonne énergie au bon 

6 endroit. On veut que les gens se chauffent chez 

7 eux, on ne veut pas que les gens utilisent 

8 l’électricité pour faire ça, donc... 

9 (15 h 36) 

10 Puis là, à la lecture du protocole 

11 d’entente, on se rend compte que ce protocole-là, 

12 il permet d'éviter le remboursement de trente pour 

13 cent (30 %) à chaque fois qu'il y a une subvention 

14 gouvernementale. Dans ce protocole-là, le 

15 Distributeur, je dirais, est protégé du début à la 

16 fin, bord en bord. C'est-à-dire que c'est une 

17 entente qui assure le Distributeur que ça se passe 

18 pas ça. 

19 Donc, pour nous, c'est long à venir. C'est 

20 qu'il n'y a rien qui empêche le Distributeur 

21 d'aller aussi vers les autres populations qui sont 

22 au Nunavik et d'offrir la même chose, avec les 

23 mêmes protections contre le remboursement, par 

24 exemple, lorsqu'il y a déjà une subvention 

25 gouvernementale. 
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1 Maintenant concernant les conditions 

2 d'accès aux programmes commerciaux, on est d'avis 

3 qu'ils devaient être accessibles aux clients de 

4 même tarif et de même territoire. Concernant cette 

5 partie-là, à cet égard-là, le procureur du GRAME 

6 plaidera sur les aspects relatifs aux tarifs et à 

7 la Loi sur la Régie de l'énergie lors de son 

8 argumentation. 

9 Alors nos recommandations. Le GRAME 

10 recommande à la Régie d'inviter dès maintenant le 

11 Distributeur à s'asseoir avec la Communauté Crie, 

12 entre autres, afin d'offrir des conditions 

13 équivalentes concernant les programmes commerciaux. 

14 Il est particulièrement important de s'assurer que 

15 ces clients aient accès au remboursement compte 

16 tenu des objectifs de réduction de la consommation 

17 électrique et de la réduction des coûts 

18 d'exploitation dans les réseaux du Nunavik dont les 

19 coûts évités sont significatifs. 

20 Alors ça complète ma présentation, merci. 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 Q. [184] Merci, Mesdames. Maître Paquet? 

23 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

24 Oui, ça complète la présentation. Donc, les témoins 

25 sont disponibles pour répondre aux éventuelles 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL GRAME 
16 décembre 2014 Interrogatoire 

- 290 - Me Geneviève Paquet 

 

1 questions. 

2 LA PRÉSIDENTE : 

3 C'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions 

4 de la part d'intervenants dans la salle? Maître 

5 Gertler, avez-vous des questions? Je ne sais pas. 

6 CONTRE-INTERROGÉES Me FRANKLIN S. GERTLER : 

7 C'est la chaise musicale en arrière. Alors j'ai mon 

8 veston. 

9 Q. [185] Juste une petite question suite à la 

10 présentation du GRAME. Donc, Franklin Gertler pour 

11 le ROEÉ, et c'est pour madame Poch j'ai une petite 

12 question. Peut-être pour vous pouvez nous aider à 

13 partir de vos connaissances du milieu des 

14 organismes en milieu urbain. 

15 Je voulais savoir si vous connaissez le 

16 programme des Coops Efficaces? 

17 Mme VALENTINA POCH : 

18 R. Oui. 

19 Q. [186] Oui. O.K. Alors quand on regarde sur le site 

20 Internet du programme, dont Hydro-Québec et Gaz 

21 Métro sont des partenaires, on parle notamment, ou 

22 entre autres, de la récupération de la chaleur des 

23 eaux grises ou des eaux usées comme étant un des 

24 programmes. Vous êtes au courant de ça? 

25 R. Oui. En fait, je ne connais pas dans les finesses, 
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1 les détails du programme. Je tiens juste à 

2 rappeler, par contre, qu'il y a quelques années, le 

3 GRAME avait participé étroitement avec la FECHIMM à 

4 l'élaboration, la mise en place de différents 

5 programmes dans ce cadre-là, dans Coops Efficaces. 

6 Q. [187] Et maintenant on remarque aussi sur le site 

7 que ce programme-là de récupération de la chaleur 

8 des eaux grises est indiqué comme étant disponible 

9 uniquement pour les coops chauffant au gaz naturel. 

10 Et vous êtes au courant de ça également? 

11 R. Oui. Mais, comme je vous dis, je ne connais pas la 

12 finisse du programme. 

13 Q. [188] Non, non, je comprends. Mais je voulais juste 

14 savoir d'après vos expériences, de votre 

15 connaissance, comment vous expliquez ça, est-ce 

16 qu'il y a des raisons pour lesquelles ça ne serait 

17 pas offert pour les coops chauffant à 

18 l'électricité? 

19 R. Pour l'instant, comme on n'est pas assis à une 

20 table, je ne pourrais pas expliquer la raison, 

21 malheureusement. 

22 Q. [189] O.K. Est-ce que le GRAME à ce moment-là 

23 souhaiterait? 

24 R. Écoutez, si nous sommes invités, c'est une évidence 

25 qu'on aimerait participer à de telles discussions. 
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1 Pour l'instant, par contre, je tiens à mentionner 

2 que je ne peux pas me prononcer sur l'établissement 

3 du programme actuel. 

4 Q. [190] O.K. Très bien. Merci beaucoup. 

5 R. Merci. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Merci, Maître Gertler. Alors je ne vois aucun autre 

8 intervenant se lever. Pour le Distributeur avez- 

9 vous des questions? 

10 Me SIMON TURMEL : 

11 Aucune question. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 Aucune question. Maître Legault? 

14 Me LOUIS LEGAULT : 

15 Peut-être une, Madame la Présidente. 

16 (15 h 41) 

17 INTERROGÉES PAR Me LOUIS LEGAULT : 

18 Q. [191] Écoutez, je vous écoutais, Madame Moreau, 

19 puis j’étais un peu... l’expression anglaise c’est 

20 « flabergasted ». J’essaye de comprendre - puis 

21 c’est peut-être moi qui comprends mal votre 

22 proposition - mais si je la comprends comme je la 

23 comprends, j’ai un problème intellectuel et je veux 

24 que vous m’aidiez. 

25 Vous proposez pour le tarif de 
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1 développement économique de retirer au Québec, dans 

2 la proposition de texte, là, à d), on est à la page 

3 4 de votre PowerPoint. Et dans la même foulée, un 

4 peu plus loin à c), bien on veut que ça puisse 

5 démontrer de la création d’emploi. Et là je suis un 

6 peu confus. Il me semble que le gouvernement va de 

7 l’avant, demande à Hydro-Québec de mettre sur pied 

8 un tarif de développement économique afin d’attirer 

9 les entreprises au Québec et de créer de l’emploi 

10 au Québec. Est-ce que vous êtes en train de dire : 

11 non, nous ce qu’on veut c’est, du point de vue 

12 environnemental, une entreprise qui serait à 

13 Hawkesbury, mais qui convertirait ses charges pour 

14 pouvoir être à l’électricité plutôt qu’au mazout, 

15 bien écoutez ce tarif-là d’Hydro-Québec devrait 

16 être disponible. Si c’est ça que je comprends, j’ai 

17 un problème, peut-être que c’est moi qui comprends 

18 mal ce que vous proposez. 

19 Mme NICOLE MOREAU : 

20 R. En fait, c’est évident que tout va se passer au 

21 Québec. Donc... puis que les investissements vont 

22 se passer au Québec. Et quand il va y avoir des 

23 investissements, ça va arriver au Québec. Sauf que 

24 le fait de dire, si vous reprenez bien c’est un peu 

25 embêtant de... Quand on dit qu’il faut que ce soit 
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1 une nouvelle charge au Québec, ça veut dire que si 

2 vous avez une entreprise, admettons, là, on va 

3 faire le « the worst case », une entreprise très 

4 polluante qui dirait : « Hey, moi j’ai un beau 

5 tarif là, j’aimerais ça profiter de l’occasion pour 

6 changer mes équipements, puis aller dans une autre 

7 direction. » O.K. « Mais je ne peux pas parce qu’il 

8 faut que ce soit une nouvelle charge au Québec. Je 

9 ne peux pas adhérer, je ne peux pas appliquer à ce 

10 tarif-là. Je suis déjà au Québec. » Donc c’est dans 

11 ce sens-là il faudrait lire « d’ajout net », 

12 « d’ajout net » en plus « de nouvelles charges au 

13 Québec ». 

14 Donc quand on regarde puis qu’on retourne à 

15 l’article 2.a), c’est marqué « présentant un 

16 potentiel d’augmentation de capacité de 

17 production ». Puis b) « à des projets présentant un 

18 potentiel d’ajout net de nouvelles charges ». C’est 

19 des projets qui ont un... mais pas nécessairement 

20 des nouvelles charges au Québec. Ça peut être une 

21 nouvelle charge pour le Distributeur. Donc on 

22 trouve que c’est de se restreindre d’inscrire ça 

23 dans l’article 6.41. On restreint la portée. 

24 Puis nous on dit : bien pourquoi pas 

25 permettre la substitution d’énergie polluante? 
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1 Pourquoi pas profiter de l’occasion puis dire : 

2 bien s’il y a des choses à faire au Québec, si on 

3 peut substituer... Puis aussi quand... t’sais, 

4 quand on se transforme et on met une action 

5 structurante dans une entreprise, c’est qu’on 

6 investit de l’argent. On ne l’investit pas pour 

7 rien, on l’investit parce qu’on a l’espoir que 

8 notre argent va fructifier, puis va amener des... 

9 va amener une croissance aussi dans l’entreprise. 

10 On voit que... on voit qu’il y a un potentiel. 

11 C’est pour ça qu’on rajoutait, bien on 

12 pourrait permettre la substitution d’énergie 

13 polluante. La substitution d’énergie qui est déjà, 

14 finalement sur le territoire du Québec. On s’entend 

15 que le Distributeur, son rôle c’est de distribuer 

16 au Québec. Il n’ira pas distribuer en Ontario. 

17 C’est impossible, là. C’était pas le... on ne 

18 pensait pas que ça pourrait comprendre, faire 

19 comprendre ça. Mais on dit que si on enlève... si 

20 on enlève « au Québec » ça permet ça, puis en 

21 ajoutant « lorsqu’il comporte un potentiel ». Parce 

22 qu’on utilisait le mot, il faut lire les mots qui 

23 sont là, c’est marqué « potentiel ». « Potentiel 

24 d’ajout net de charge » ou d’augmentation. Donc une 

25 entreprise qui viendrait voir le Distributeur, puis 
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1 qui dirait : « Moi je veux me convertir à 

2 l’électricité, puis bon j’ai un potentiel d’ajout 

3 net de charge, puis je veux appliquer à ce tarif- 

4 là. » Bien c’était l’objectif du GRAME en faisant 

5 cette proposition-là. 

6 Q. [192] Parfait, alors... 

7 R. C’est plus clair? 

8 Q. [193] ... si je comprends bien vous n’êtes pas 

9 nécessairement contre la proposition qui est sur la 

10 table. Mais ce que le GRAME aimerait c’est que les 

11 surplus au-delà de la proposition puissent aussi 

12 servir à de la conversion d’équipement plus 

13 polluante à de l’énergie propre. 

14 R. Oui, oui. Ça pourrait être via ce tarif-là ou soit 

15 l’ajout d’une clause autre qui permettrait... 

16 Q. [194] Merci. 

17 (15 h 46) 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Monsieur Méthé, questions? 

20 M. PIERRE MÉTHÉ : 

21 Oui. Pierre Méthé pour la formation. 

22 INTERROGÉES PAR LA FORMATION 

23 M. PIERRE MÉTHÉ : 

24 Q. [195] Ça serait une question pour madame Poch. Je 

25 lis la recommandation aujourd’hui sur le PUEÈRA. On 
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1 a assisté à l’échange, l’autre jour, entre votre 

2 procureur et les représentants d’Hydro-Québec qui 

3 ont donné un certain nombre de précisions sur le 

4 type d’entente qu’ils avaient à la fois avec 

5 Makivik et avec la communauté Crie. Aujourd’hui, je 

6 relis la proposition et je vois : 

7 Le GRAME recommande à la Régie 

8 d’inviter dès maintenant le 

9 Distributeur à s’asseoir avec la 

10 communauté Cri. 

11 J’essaie de comprendre, puis vous pourrez voir aux 

12 notes sténographiques, la Présidente de la 

13 formation a demandé que vous cibliez ou que votre 

14 procureur cible un peu mieux la ligne de questions 

15 avec la mission de votre organisme. J’essaie de 

16 comprendre si vous parlez au nom de la communauté 

17 Crie, si c’est une invitation qui... si vous avez 

18 un partenariat avec eux ou si c’est une 

19 préoccupation de nature plus générale, mais pour 

20 laquelle il semble y avoir des informations qui ne 

21 concordent pas. Hydro-Québec nous dit : « On a une 

22 entente avec les Cris. » Je présume qu’ils se 

23 parlent régulièrement? 

24 Mme VALENTINA POCH : 

25 R. Oui. 
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1 Q. [196] Alors éclairez-moi, s’il vous plaît. 

2 R. En fait, c’est surtout une proposition d’ordre 

3 général. J’ai peut-être juste à faire un bref 

4 historique par rapport à nos applications par 

5 rapport aux réseaux autonomes. Donc, ça fait quand 

6 même depuis deux mille cinq (2005) qu’on s’investit 

7 dans ces enjeux-là et puis au fil du temps, en 

8 fait, nous avons été, à différents moments, 

9 approchés par différentes communautés au nord du 

10 53e parallèle, pas seulement par les Cris, mais par 

11 d’autres communautés également. Et peu à peu, ces 

12 messages-là nous ont été transmis. Donc maintenant, 

13 s’il y a une entente qui est en cours avec Hydro- 

14 Québec, on en est heureux, mais c’est vraiment une 

15 question de principe général au niveau de l’équité. 

16 Donc... oui... Madame... 

17 Mme NICOLE MOREAU : 

18 R. Je voudrais peut-être rajouter un petit mot. Ce 

19 qu’on a compris de l’entente qu’il y avait avec 

20 l’autre communauté que Makivik, la communauté Crie, 

21 c’est pour le résidentiel que ça vise, puis on le 

22 voit bien dans le tableau, il y a un remboursement 

23 pour le résidentiel. Donc nécessairement, il y a 

24 des calculs qui se font puis il y a une méthode qui 

25 est mise en place pour ce remboursement-là. 
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1 Donc... mais ce qu’on voit depuis plusieurs 

2 années, puis je n’ai pas avec moi les références, 

3 mais j’ai été plusieurs années sur ces panels-là, 

4 on a posé la question plusieurs années au 

5 Distributeur depuis deux mille cinq (2005) et il 

6 nous répond à chaque fois : « C’est parce que les 

7 Cris sont subventionnés qu’on ne leur accorde pas 

8 la parité. » 

9 Donc là, on se dit : « Bien d’accord, s’ils 

10 sont subventionnés, c’est normal qu’ils n’aient pas 

11 la parité. » Mais l’entente qui est sortie sur la 

12 table nous permet de voir qu’une entente comme ça, 

13 c’est possible de mettre ça en place pour qu’il y 

14 ait une équité entre tout le monde. Puis ça date de 

15 deux mille quatorze (2014), donc on se rend compte 

16 que... je ne sais pas si ça répond à la question, 

17 je ne veux pas prendre trop de temps non plus, 

18 là... 

19 Q. [197] En fait, ce que j’essaie de comprendre, 

20 c’est, est-ce que vous êtes au fait de discussions 

21 entre la communauté Crie et Hydro-Québec pour 

22 obtenir le même type d’arrangement? Et sinon, je 

23 prends la réponse de monsieur Zayat qui me dit : 

24 « Nous avons une entente qui couvre toutes sortes 

25 de domaines et ça couvre tous les domaines. Si ce 
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1 n’est pas là, c’est que dans l’entente, on n’en a 

2 pas convenu. » Mais l’entente est signée et elle 

3 semble convenir aux parties puisqu’il n’y a pas de 

4 modifications qui sont annoncées. 

5 R. Moi, ce que j’ai comme information, c’est que bon, 

6 il y a le remboursement pour le résidentiel, mais 

7 qu’il n’y a pas d’autres ententes pour les 

8 affaires, pour le marché affaires. C’est que ce qui 

9 est arrivé, en tout cas, de ma compréhension, puis 

10 là, là c’est ça qui est le problème, je n’étais pas 

11 là en mil neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994) 

12 quand ça s’est fait puis quand ça s’est instruit. 

13 On le voit dans l’historique que j’ai démontré, en 

14 deux mille un (2001), c’était déjà là. En deux 

15 mille quatre (2004), c’était là, puis les Cris 

16 n’étaient pas là pour le monde des affaires. Donc, 

17 c’était déjà établi depuis très longtemps, ça date 

18 de très longtemps ces choses-là. Alors, pourquoi ne 

19 pas se rasseoir et dire « Bien là, c’est de notre 

20 responsabilité »? Je crois à la Régie aussi de dire 

21 « Bien assurons-nous qu’il y a une équité. 

22 Assurons-nous que c’est fait. » 

23 C’est pour ça qu’au lieu de demander à la 

24 Régie « Octroyez le trente pour cent (30 %) », ce 

25 qui était dans notre rapport, si vous constatez, on 
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1 demande plutôt à la Régie d’inviter le Distributeur 

2 à s’asseoir avec cette communauté-là pour régler le 

3 problème. C’était... 

4 Q. [198] Et quand je lis votre demande d’intervention, 

5 je lis « Par souci d’équité pour favoriser le 

6 développement durable de toutes les communautés. » 

7 Là, vous êtes spécifiquement sur la communauté 

8 Crie? Est-ce que ça ne devrait pas être élargi 

9 votre recommandation? 

10 (15 h 51) 

11 R. C’est ça, en présentation j’ai fait un petit peu 

12 attention à ça parce qu’on s’est posé la question. 

13 Il faut savoir qu’on visait au départ l’ensemble 

14 des communautés. On a eu, au cours des réponses et 

15 des questions, on a eu accès au protocole 

16 d’entente, puis, là, on s’est rendu compte qu’on a 

17 un problème devant les yeux, puis on a quelque 

18 chose qu’on pourrait régler là maintenant. On ne 

19 prétend pas qu’on est capable de régler tout 

20 l’ensemble des PUEÈRA là maintenant. Mais on pense 

21 qu’on pourrait faire un pas dans cette direction- 

22 là, puis que c’est le temps de le faire. 

23 Maintenant, ça n’empêche pas qu’il faudrait 

24 peut-être réviser ces programmes-là puis... T’sais, 

25 c’est des choses qui datent depuis longtemps. Je 



 

 

 

R-3905-2014 PANEL GRAME 

16 décembre 2014 Interrogatoire 
- 302 - La formation 

 

1 vous l’ai dit tout à l’heure, il y a beaucoup de 

2 cases blanches là-dedans. Ce qu’on visait 

3 présentement, c’est -je vais me répéter- c’est 

4 qu’on visait au nord du 53e parallèle, parce que 

5 c’est là que la tarification dissuasive s’applique, 

6 puis c’est là que ça fait mal aux clients, je veux 

7 dire aux communautés qui sont là. 

8 M. PIERRE MÉTHÉ : 

9 Merci. 

10 LA PRÉSIDENTE : 

11 Maître Rozon, questions? Non. J’aimerais faire un 

12 peu de chemin sur les questions de mon collègue 

13 monsieur Méthé. 

14 Q. [199] Je pense qu’il vous a... une de ses questions 

15 visait à savoir si vous êtes au courant qu’il y a 

16 eu des discussions entre Hydro-Québec et les Cris 

17 afin de régler ce problème ou cette problématique- 

18 là que vous avez identifiée? 

19 Mme NICOLE MOREAU : 

20 R. Non. 

21 Mme VALENTINA POCH : 

22 R. Non. 

23 Q. [200] Donc, vous ne le savez pas ou il n’y en a pas 

24 eu? 

25  
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1 Mme NICOLE MOREAU : 

2 R. Il n’y en a pas eu. Ça date de avant l’an deux 

3 mille (2000) puis mil neuf cent quagtre-vingt... de 

4 très longtemps, pour les tarifs résidentiels, mais 

5 pas par rapport à ça. Je sais qu’en réponse au 

6 panel, ils nous ont dit qu’ils sont allés dans le 

7 nord. Puis on le sait, il y a un programme pour 

8 vérifier les bâtiments puis tout ça pour aller voir 

9 s’il n’y a pas quelque chose à faire, parce que la 

10 tarification dissuasive va être augmentée en 

11 deuxième tranche pour s’accoter au coût évité. Et, 

12 là, il y a un report. On a vu qu’il y a un report. 

13 Le Distributeur attend. Puis, là, il va faire des 

14 audits. C’est ça qu’il nous a répondu. Ils sont en 

15 train de faire des audits, mais pas concernant le 

16 remboursement. 

17 Puis, là, je vous rappelle, et je pense 

18 qu’on mettra ça dans l’argumentation la référence 

19 au dossier 3864, on avait un témoin ici qui disait 

20 qu’il n’y avait pas... je veux dire, il n’y avait 

21 pas de subvention pour les compagnies là-bas. Il 

22 n’y avait pas rien pour eux. Donc, peut-être qu’on 

23 pourra vous mettre la référence au témoignage de 

24 monsieur Mukash. Mais ils n’ont pas de discussion à 

25 l’heure sur le... 
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1 Q. [201] Et les Cris n’ont pas fait de revendications 

2 alors que le conseil des Cris n’en est pas à sa 

3 première... n’en serait pas à sa première démarche 

4 si je peux... En tout cas, historiquement, ils sont 

5 déjà bien installés en communauté. C’est pour ça, 

6 je m’étonnais. Est-ce qu’ils sont... Un, s’ils sont 

7 au courant, c’est surprenant qu’ils n’aient pas 

8 fait de démarches pour obtenir ce point-là. Comme 

9 on dit en français, là, « takes two to tango », 

10 hein. Ça en prend deux pour négocier. C’est juste 

11 ça que je voulais savoir si, de votre côté, vous 

12 aviez eu une telle information. Et la réponse c’est 

13 non. 

14 R. Non. 

15 Q. [202] C’est ça. Merci beaucoup. Ceci termine les 

16 questions de la Régie. Nous vous remercions 

17 mesdames. Je tiens à souligner, vous avez fait un 

18 beau travail succinct de présenter les points 

19 importants. Et c’est fort apprécié. Nous sommes 

20 allés à l’essentiel. Et le plus accessoire, nous 

21 l’avons eu. 

22 Mme VALENTINA POCH : 

23 R. Merci. Et je vous souhaite de Joyeuses Fêtes. 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 Merci bien. Maître Paquet, est-ce que ça terminait? 
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1 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

2 Oui, effectivement, Madame la Présidente. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 C’est bien. Nous sommes dans le temps. Et nous 

5 allons quand même arrêter aujourd’hui. Il est 

6 quatre heures moins cinq (3 h 55). Et nous allons 

7 poursuivre demain matin à huit heures trente 

8 (8 h 30). On ne veut pas partir d’ici à six heures 

9 (6 h) vendredi soir. Oui, il y a un intervenant. Il 

10 y aura peut-être une pause et ensuite 

11 l’argumentation du Distributeur.   Désolée! 

12 AJOURNEMENT DE L’AUDIENCE 

13  
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1 

2 

3 

4 Nous, soussignés, DANIELLE BERGERON et JEAN LAROSE, 

5 sténographes officiels, certifions sous notre 

6 serment d'office que les pages ci-dessus sont et 

7 contiennent la transcription exacte et fidèle de la 

8 preuve en cette cause, le tout conformément à la 

9 Loi; 

10 

11 Et nous avons signé : 

12 

13 

14 

15 DANIELLE BERGERON 

16 Sténographe officiel 

17 

18 

19 

20 JEAN LAROSE 

21 Sténographe officiel 

 


