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1 L'AN DEUX MILLE QUATORZE, ce dix-huitième (18e)

2 jour du mois de décembre :

3

PRÉLIMINAIRES4

5

6 LA GREFFIÈRE :

7 Protocole d'ouverture. Audience du dix-huit (18)

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. Maître Fraser, nous allons dès à

15 présent procéder avec les dernières questions de la

16 formation. Et maître Rozon va vous présenter le

17 tout.

18 Me ÉRIC FRASER :

19 D’accord. Bonjour. Tout d’abord bonjour.

20 LA PRÉSIDENTE :

21 Avez-vous perdu votre voix?

22 Me ÉRIC FRASER :

23 J’ai un petit peu perdu ma voix. On est en fin de

24 course. Mais elle devrait se rétablir au fur et à

25 mesure que la journée avance. Et c’est le temps des
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PRÉLIMINAIRES

Fêtes pour tout le monde. Alors je suis prêt.1

2 QUESTIONS DE LA FORMATION

3 Me LOUISE ROZON :

4 C’est bon. Donc, je vous amènerais, Maître Fraser,

5 à la page 7 de votre plaidoirie.

6 Me ÉRIC FRASER :

7 Hum, hum.

8 Me LOUISE ROZON :

9 Et peut-être aussi à ce que vous avez mentionné,

10 entre autres, que le « stand alone », le principe

11 du « stand alone » avait été rejeté par la Régie.

12 Je faisais référence hier, entre autres, bon, à la

13 décision D-2003-93 où, finalement, ce que l’on

14 comprend, c’est que la Régie, bon, a reconnu

15 dans... puis je vais la citer, c’est la page 57.

16 La Régie constate que le financement

17 de la dette est effectué de façon

18 intégrée chez Hydro-Québec.

19

20 Toutefois, dans la présente section

21 qui traite de la structure et du coût

22 du capital, la Régie a recours au

23 concept d’isolement. Il en découle une

24 structure du capital présumée pour le

25 Distributeur, composée d’un avoir
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QUESTIONS
La formation

1 propre présumé et d’une dette présumée

2 auxquels correspondent, selon la

3 Régie, un coût présumé de l’avoir

4 propre et un coût présumé de la dette.

5 En principe, le coût de la dette du

6 Distributeur devrait être calculé

7 indépendamment de celui d’Hydro-Québec

8 intégrée, tout comme le coût de

9 l’avoir propre est calculé

10 distinctement.

11

12 Cependant, au cours de l’audience, la

13 Régie n’a pas entendu de preuve

14 suffisamment convaincante portant sur

15 un estimateur applicable au coût

16 présumé de la dette du Distributeur

17 sur une base d’isolement. Par

18 ailleurs, le Distributeur, dans sa

19 réponse à l’engagement numéro 43, a

20 estimé que l’écart entre le coût de la

21 dette du Distributeur isolé et celui

22 d’Hydro-Québec intégrée est

23 relativement faible.

24

25 Conséquemment, la Régie a retenu comme estimateur
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QUESTIONS
La formation

1 du coût présumé de la dette, le coût de la dette

2 intégrée d’Hydro-Québec.

3 Alors, en tenant compte du concept

4 d’isolement, la Régie n’est pas nécessairement liée

5 par le financement intégré d’Hydro-Québec. Alors,

6 j’aimerais comme peut-être vous donner la chance de

7 nous expliquer davantage votre point de vue.

8 Me ÉRIC FRASER :

9 Je formulais le souhait que vous n’ayez pas de

10 questions sur ce sujet-là parce que je dois vous

11 avouer qu’hier, quand je vous disais que vos

12 questions étaient bonnes, c’était vrai. Ce n’était

13 pas une formule de politesse. Et si mon cerveau

14 était comparé à un citron, il était épuisé de tout

15 son jus à la fin de notre discussion. Mais le

16 sommeil aidant, puis j’ai pris le temps un peu d’y

17 réfléchir à ce que je vous ai dit hier. 

18 Vous avez raison, effectivement, la Régie

19 peut, dans un contexte où elle établit les règles

20 aux fins de fixation, établir une nouvelle façon de

21 fixer le coût de la dette du Distributeur selon le

22 principe du « stand alone » qui était discuté dans

23 la D-2003-93. Par contre, ce n’est pas ça qui... il

24 a été décidé en deux mille un (2001) et en deux

25 mille trois (2003) que le meilleur estimateur du
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QUESTIONS
La formation

1 coût de la dette du Distributeur était le coût de

2 la dette intégrée.

3 (9 h 05) 

4 Donc, depuis cette date, à tous les

5 dossiers tarifaires, la règle applicable était que

6 le coût de la dette du Distributeur était sa

7 proportion, si on veut, du coût de la dette présumé

8 de l’entreprise. Et c’est selon ces règles-là que

9 le Distributeur et que l’entreprise s’est

10 comportée. 

11 Et si on élève un peu cette question, à

12 partir du moment où on fixe les règles du jeu, ce

13 que la Régie fait finalement, c’est d’établir les

14 règles selon lesquelles le Distributeur en « stand

15 alone » est en droit de récupérer son revenu requis

16 et l’ensemble de ses dépenses autant en dette

17 capital que charges qui sont utilisées pour rendre

18 le coût de service. 

19 À partir du moment où vous changez ces

20 règles-là, vous venez atteindre, dans le fond, le

21 revenu requis. Vous venez retirer du revenu requis,

22 sur la question de la dette, une somme qui

23 normalement, selon les règles applicables, aurait

24 été récupérable. 

25 Si j’avais... si j’avais un exemple... Et
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QUESTIONS
La formation

1 là je ne me situe même pas dans la question de,

2 est-ce que c’est une dépense juste et raisonnable,

3 je me situe simplement dans la question de, est-ce

4 que cette dépenses-là est admissible.

5 Par exemple, le coût des combustibles en

6 réseau autonome, les règles du jeu font en sorte

7 que je récupère combien que ça me coûte en

8 combustible pour mes centrales. Si... Et là je

9 réduis à sa plus simple expression, ça m’a coûté

10 cent piastres (100 $) d’essence pour une centrale X

11 au nord du cinquante-troisième (53e) parallèle,

12 j’ai le droit de récupérer mon cent dollars (100 $)

13 de combustible. 

14 Si vous décidiez aujourd’hui de dire « non,

15 non, le combustible, ça ne fonctionne pas. » Or,

16 moi j’ai déjà payé des combustibles pour l’année

17 prochaine, je me suis déjà engagé. Donc, on vient

18 comme redéfinir les règles du jeu alors que j’ai

19 engagé des dépenses, que j’ai pris des décisions en

20 fonction du fait que ce type de dépense-là était

21 une dépense légitime. Bien, c’est la même chose

22 pour le coût de la dette. 

23 Ce que la Régie a fait en deux mille trois

24 (2003), et respecté pendant plus de dix (10) ans,

25 c’est de dire le coût de la dette présumé qui vous
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QUESTIONS
La formation

1 est attribué à vous Distributeur, c’est un coût de

2 la dette... c’est un... c’est un coût légitime et

3 vous êtes en droit de le récupérer entièrement. 

4 Si vous changez la... si vous changez les

5 règles en ce qui concerne le coût de la dette du

6 Distributeur aujourd’hui, bien, en fait, vous

7 privez le Distributeur d’un coût qui a toujours été

8 légitime en vertu des règles applicables. Le

9 Distributeur a toujours eu le droit de récupérer

10 son financement sur la base du coût moyen du

11 capital. 

12 Et lorsque on décide que, pour certains

13 comptes, on n’utilisera plus le coût du capital,

14 mais on va utiliser un coût de dette à court terme,

15 bien, on réduit la portion du revenu requis qui...

16 à laquelle le Distributeur avait droit en vertu des

17 règles applicables. 

18 Et évidemment, là, je vous épargne le fait

19 qu’il y a... la preuve a démontré qu’il y a eu du

20 financement et que c’est ce financement qui a été

21 fait dans un contexte où la règle était que le

22 Distributeur était en mesure de récupérer sa

23 portion du coût présumé de la dette et que ce

24 financement-là a eu lieu dans ce contexte-là et que

25 votre décision de changer le coût de la dette,
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QUESTIONS
La formation

1 bien, viendrait rétroactivement, dans le fond,

2 affecter cette décision dans la mesure où, non,

3 vous croyez que vos dépenses en termes de dette

4 étaient récupérables selon le critère du coût moyen

5 de la dette, alors, non, ce n’est pas ça, pour une

6 partie, c’est d’autre chose. 

7 (9 h 10)

8 Ce qui me permet de distinguer la question

9 plutôt réglementaire. Je vous disais, évidemment,

10 si on est en mode prévisionnel, on pourra établir

11 toutes les règles qui feront en sorte que je vais

12 probablement, là je dis je vais, le Distributeur,

13 pardonnez-moi, devra comme fixer de nouvelles

14 règles pour savoir, bien, c'est quoi son coût moyen

15 de la dette, une fois qu'on a décidé qu'à la marge

16 il y a certains emprunts qui n'en feront pas

17 partie. Et combien je devrai récupérer, tant dans

18 mon estimateur que dans le coût de la dette à la

19 marge.

20 Donc, ça prend un ensemble de règles qui

21 nous permettra de savoir c'est quoi exactement

22 qu'on va récupérer et ce à quoi le Distributeur a

23 droit en matière de dette.

24 Est-ce que ça répond à votre question?

25
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QUESTIONS
La formation

1 Me LOUISE ROZON :

2 En fait, j'essaie de comprendre la séquence des

3 événements qui serait, selon vous, une séquence

4 acceptable sur le plan réglementaire.

5 Me ÉRIC FRASER :

6 Oui.

7 Me LOUISE ROZON :

8 Parce que si on retenait à cent pour cent (100 %)

9 vos arguments, c'est que la Régie ne pourrait

10 jamais changer les règles du jeu parce qu'il y

11 aurait toujours un effet, à partir de quand ça

12 serait possible de changer ces règles-là et tout en

13 permettant au Distributeur de prendre des décisions

14 en connaissance de cause. Et, concrètement, qu'est-

15 ce que ça veut dire par rapport au solde qu'on a

16 actuellement au niveau des comptes d'écarts si on

17 changeait les règles du jeu, ça devrait s'appliquer

18 à quoi et quand? Je ne sais pas si je suis claire.

19 Me ÉRIC FRASER :

20 Oui, je comprends tout à fait votre question.

21 Si vous décidiez, dans votre décision du

22 mois d'avril, de changer les règles du jeu, ça

23 aurait un impact pour tous nos futurs financements.

24 Donc, ce n'est pas vrai que vous êtes restreint par

25 les arguments que je vous présente.
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QUESTIONS
La formation

1 Donc, voilà, c'est à partir du moment où

2 vous décidez, c'est la nouvelle règle qui

3 s'applique et donc, le Distributeur connaît les

4 règles du jeu et sera en mesure de faire les choix

5 qui permettront de présenter un revenu requis qui

6 lui permettra de rencontrer et qui lui permettra de

7 présenter toutes les dépenses qui seront à ce

8 moment-là jugées acceptables par la Régie puisqu'il

9 y aura une modification.

10 Et si je vous donnais le continuum au

11 complet, parce que vous m'avez quand même posé la

12 première question sur la décision de l'an dernier

13 qui dit on veut revisiter cette question-là.

14 Revisiter cette question-là et rendre une décision

15 ou faire un premier tour de roue et rendre une

16 décision avec un effet rétroactif, il y a quand

17 même deux mondes.

18 Et je pense qu'on peut très bien revisiter

19 une question sans nécessairement rendre une

20 décision qui a un impact, je vais employer les

21 termes « rétroactif » qui parlent plus, mais qui

22 ont un impact rétroactif dans la mesure où une

23 décision au mois d'avril deux mille quinze (2015)

24 aura un impact sur nos décisions de financements

25 qui ont été prises en août deux mille quatorze
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QUESTIONS
La formation

1 (2014).

2 Par contre, une décision en avril deux

3 mille quinze (2015) qui changerait une question de

4 méthode dans la détermination du coût de la dette

5 aura un impact pour deux mille seize (2016), aura

6 un impact pour les financements qu'on fera,

7 hypothétiquement, en deux mille quinze (2015), aura

8 un impact prospectif.

9 Me LOUISE ROZON :

10 Dernière question, et vous me corrigerez si je n'ai

11 peut-être pas bien saisi. Vous avez mentionné, bon,

12 que la Régie n'avait peut-être pas tous les

13 éléments en preuve au niveau de chacun des comptes

14 d'écarts. À ce compte-là, en fait, la Régie a quand

15 même posé plusieurs questions sur l'ensemble des

16 comptes d'écarts et la façon dont le Distributeur

17 les qualifiait ces comptes-là.

18 Donc, on considère avoir tous les éléments

19 nécessaires pour porter un jugement sur ces

20 comptes-là. Donc, je ne sais pas peut-être à quoi

21 vous faisiez allusion plus précisément. Est-ce que

22 vous avez fait mention de ça?

23 (9h 15)

24 Me ÉRIC FRASER : 

25 C’est assez simple. Dans la préparation du dossier,
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QUESTIONS
La formation

1 et effectivement il y a eu des questions sur la

2 nomenclature de nos comptes d’écarts, mais si on

3 fait une lecture progressive de ce sujet-là, donc

4 de la rémunération des comptes d’écarts, on

5 constate, de manière assez évidente, que plus on

6 avance et plus on ne semble parler que d’un seul

7 compte. Donc, on a vraiment l’impression que le

8 débat devant la Régie, lorsqu’on fait une lecture

9 isolée de ce sujet-là, semble de plus en plus

10 porter sur le compte de « pass-on ». 

11 L’autre chose c’est qu’il y a quand même

12 une diversité de comptes, et là j’en viens à

13 l’argument que je vous faisais hier à l’effet que,

14 malheureusement, il y a des sujets réglementaires

15 qui ne se règlent pas en un seul dossier. Donc, on

16 a discuté et on constate que les discussions sur...

17 portent beaucoup sur le compte de « pass-on » mais

18 peut-être qu’il y aurait lieu, à partir du moment

19 où la Régie prend une décision sur un type de

20 financement court terme, de... pour certains

21 comptes, de nous permettre ou... soit de faire une

22 preuve pour être capable de distinguer, donc est-ce

23 qu’on peut aller un pas plus loin? Donc, la Régie

24 pourrait décider, dans cette décision-ci, qu’elle

25 envisage, pour deux mille quinze (2015), aller vers
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QUESTIONS
La formation

1 tel courant de pensée en ce qui concerne la

2 rémunération des comptes d’écarts, bien, à ce

3 moment-là, le Distributeur, il faut qu’il... je

4 crois que dans un processus qui serait complet,

5 qu’il lui soit permis de faire une preuve pour

6 répondre à tous les impacts de cette nouvelle

7 méthode. Et là il y en a plusieurs, comptes. 

8 Et non seulement sur les comptes mais sur

9 le coût de la dette. Parce qu’effectivement, comme

10 on l’a déjà dit, si on décide de retirer du coût de

11 la dette intégrée une partie... une partie de la

12 dette contractée, bien, il va falloir revenir. Et

13 là j’atteins mon seuil d’incompétence, dans quelle

14 mesure il faut revenir? Mais il faut revenir donc.

15 Il faut revenir sur, bon, quel est le...

16 maintenant, comme je présente mon coût de la dette?

17 Quel est-il? Et ensuite de ça, il faut que je

18 compose avec la dette qui est à la marge et il faut

19 que je réussisse à avoir des règles suffisamment

20 claires, qui me mettent de dire : « Bon, avec la

21 règle du coût de la dette intégrée, telle que

22 maintenant je la perçois, ma dette à la marge, bon,

23 quels sont les coûts que je vais récupérer pour

24 compenser mes coûts de financement légitimes et

25 dûment contractés pour rendre le service? » 
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QUESTIONS
La formation

1 Et c’est arrivé dans quand même plusieurs

2 dossiers où il a fallu un raffinement, là, que ça

3 soit dans le coût du capital, que ça soit dans les

4 méthodes de répartition, dans l’imposition de

5 certains comptes de frais reportés. C’est un petit

6 peu la vision que je voulais vous transmettre.

7 Me LOUISE ROZON :

8 C’est beau. Merci, Maître Fraser.

9 LA PRÉSIDENTE :

10 Maître Fraser, peut-être quelques précisions. Je ne

11 veux pas argumenter, mais on se rappellera, le

12 compte de « pass-on » a pris de l’importance cette

13 année uniquement parce qu’il était à quatre cents

14 millions (400 M). Lorsque la décision... la Régie a

15 rendu sa décision l’année dernière, ça incluait

16 l’ensemble des comptes que... qu’un des comptes

17 d’écarts et c’est bien comme ça que la décision a

18 été écrite. Votre preuve est de considérer

19 l’ensemble des comptes, autant les comptes hors

20 base que ceux qui sont inclus dans la base de

21 tarification. Le Distributeur a donné la preuve qui

22 lui était... et les analyses qui lui étaient

23 approfondies, avions nous-mêmes mentionné dans

24 notre décision de l’année dernière. Qu’est-ce que

25 vous considérez d’autre qui aurait pu être fait? On
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QUESTIONS
La formation

1 a posé multiple questions en DDR. J’ai de la misère

2 à comprendre pourquoi, tout d’un coup, ça prend une

3 preuve additionnelle pour traiter de la

4 justifica... pas de la justifi... de la pertinence.

5 Ce n’est pas ce qu’on a voulu analyser cette année

6 mais beaucoup plus la nature et la rémunération des

7 comptes d’écarts. Il m’apparaissait que la preuve

8 était assez complète de la part du Distributeur à

9 moins que je me trompe.

10 (9 h 20)

11 Me ÉRIC FRASER : 

12 Bien, je crois que vous avez raison. Vous avez

13 raison si on fait un débat pour dire : est-ce qu’il

14 est opportun, oui ou non, de rémunérer les comptes

15 d’écarts? Mais je ne pense pas qu’on est rendus à

16 établir exactement comment on va, dans l’avenir,

17 les rémunérer. Je crois qu’il y a certains sujets

18 qui ne peuvent pas, de manière équitable, se

19 traiter en un seul dossier. 

20 Je crois qu’on a fait un débat et que la

21 Régie peut avoir été convaincue d’adopter une

22 nouvelle avenue et que votre décision cette année,

23 à la lumière de la preuve, ce sera, oui ou non,

24 d’adopter une nouvelle avenue mais, par contre, en

25 ce qui concerne les règles fines qui seront
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QUESTIONS
La formation

1 applicables à cette nouvelle avenue, je crois qu’il

2 y a encore un débat qui doit avoir lieu et j’en

3 suis très convaincu, ne serait-ce que dans

4 l’évaluation de l’impact de cette nouvelle avenue

5 de rémunération de certains comptes d’écarts, que

6 ça aura sur le coût de la dette. 

7 On va devoir vous revenir, c’est certain.

8 Alors, je pense qu’on a eu, effectivement, un débat

9 complet sur : est-ce qu’il serait opportun de

10 procéder comme certains intervenants le demandent

11 avec un coût de dette de court terme pour certains

12 comptes d’écarts mais, une fois que cette décision-

13 là est prise, on n’a pas établi encore toutes les

14 règles du jeu et je crois qu’il faut faire un débat

15 sur ces questions supplémentaires.

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Merci. À la page 8 de votre argumentation, on

18 indique « Les soldes des comptes d’écarts du 

19 Distributeur ont été financés en capital et en

20 dette. ». De souvenance, il me semble que monsieur

21 Lafleur, le dix (10) décembre lors de son

22 témoignage, nous aurait plutôt indiqué que tout a

23 été financé à partir de la dette, avec de la dette.

24 Est-ce qu’il ne serait pas plutôt préférable de

25 dire qu’ils sont présumés avoir été financés par de
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QUESTIONS
La formation

1 la dette et du capital? Et non pas qu’ils ont été

2 financés en capital et en dette?

3 Me ÉRIC FRASER : 

4 Écoutez, je vais... On tombe dans un niveau plus

5 technique, probablement que je vais demander de

6 vous revenir peut-être en réplique...

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Hum, hum.

9 Me ÉRIC FRASER : 

10 ... sur cette question particulière là mais, et

11 quand je vous dis technique, c’est parce que

12 lorsque les financements sont faits, il y a quand

13 même un respect de ratios qui fait en sorte qu’il y

14 a toujours une partie de capital et une partie de

15 dette pour tous les financements. Mais, évidemment,

16 dans la mesure où c’est intégré, on ne peut pas

17 l’attribuer. Mais je vous reviendrai plus en

18 détails mais, lorsque l’entreprise fait des

19 financements, elle doit respecter son ratio donc

20 les financements, de ce fait, sont faits en partie

21 en capital et en dette. Mais je vais vous revenir

22 de manière plus précise sur cette question.

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Merci. En même temps, n’est-il aussi pas vrai, et

25 vous pourrez nous le préciser dans votre réplique,
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Me Steve Cadrin

1 qu’en somme, le coût de la dette intégrée d’Hydro-

2 Québec, entreprise globale, est différent de celui

3 du Distributeur?

4 Me ÉRIC FRASER : 

5 Bien, la réponse directe : oui, parce que le coût

6 de la dette globale c’est toutes les unités mais la

7 portion et la règle qui a été établie pour le coût

8 de la dette du Distributeur, c’était de dire que le

9 coût de la dette du Distributeur c’est sa portion

10 du coût de la dette globale.

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 Merci. On a pressé le citron assez pour ce matin!

13 Merci de votre effort, Maître Fraser. Alors, nous

14 vous attendrons en réplique demain. Alors, n’ayant

15 pas d’autres questions, nous allons dès à présent

16 procéder avec la plaidoirie de l’AHQ-ARQ. Maître

17 Cadrin.

18 (9 h 25)

PLAIDOIRIE PAR Me STEVE CADRIN :19

20 Bonjour. Bon matin. Je vois que vous êtes bien en

21 forme. Ça a bien commencé. Question de vous garder

22 sur le qui-vive comme ça, je vous suggère plutôt de

23 commencer par l’APCHQ. On va régler ça

24 immédiatement. Ça va prendre cinq minutes. Et je

25 ferai ensuite l’AHQ-ARQ. Pour les fins des notes
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1 sténographiques et de se retrouver également. Il

2 n’y a pas de plan d’argumentation qui a été déposé.

3 Les documents qui vous ont été distribués, c’est

4 pour la phase 2 de ma discussion pour l’AHQ-ARQ.

5 Pour ce qui est de l’APCHQ, évidemment vous

6 aurez compris, et on l’a dit, mais on va le répéter

7 encore une fois, on remercie la Régie de

8 l’ouverture d’esprit d’abord de nous avoir permis

9 d’intervenir comme organisme, l’APCHQ. Évidemment,

10 c’est un organisme important en matière de

11 construction. C’est très apprécié. Ça nous permet

12 évidemment d’avoir une discussion avec vous et

13 également d’avoir eu une discussion en parallèle

14 avec le Distributeur qui nous a amené plein

15 d’ouvertures par la suite. Je comprends qu’on va

16 avoir bien des discussions à faire dans les

17 prochains mois, je pense. Mais c’est très apprécié

18 donc que vous ayez permis de faire ce point devant

19 vous et d’amener cette ouverture éventuellement du

20 Distributeur. 

21 Évidemment, pour ce qui est de l’offre de

22 référence, bien, on vous remercie aussi de votre

23 ouverture d’esprit sur cette question-là, et de

24 dire qu’il fallait en discuter peut-être hors cour,

25 ce serait l’utilisation. Je suis quand même un
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1 avocat, j’ai tendance à faire des références très

2 juridiques. Mais d’en discuter hors cour, je pense

3 que ce sera un bon débat, une bonne discussion, et

4 on se reverra certainement. Vous reverrez

5 possiblement l’APCHQ l’année prochaine. Je vous

6 l’annonce déjà. Je n’ai pas préparé encore la

7 demande d’intervention. On va voir ce qui va se

8 discuter.

9 Mais pour ce qui est des conditions de

10 service également, on a eu une belle ouverture

11 évidemment en cours d’audience qui nous a amenés à

12 reporter certaines discussions notamment sur

13 l’article 16.15 dont on a déjà parlé, l’abandon de

14 projet douze mois, et caetera. Je comprends qu’il y

15 aura une invitation à venir avec Hydro-Québec

16 Distribution pour pouvoir avoir cette discussion-

17 là. 

18 Également, je pense qu’il serait peut-être

19 approprié de prendre acte de cette ouverture

20 d’esprit là et d’en mentionner quelque chose dans

21 la décision, bien sûr, pour qu’on y retrouve trace

22 et qu’on se retrouve l’année prochaine avec un

23 suivi là-dessus, à tout le moins, sur cette

24 question-là. On n’aura peut-être pas tout réglé.

25 Mais quand même, on aura à vous rendre compte peut-
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1 être, à deux ou à plusieurs, de cette question-là,

2 ou même du côté du Distributeur tout simplement.

3 Ce qui est... Et je passe rapidement, comme

4 vous le voyez. Sur la question maintenant de

5 l’indicateur. On a parlé de ce fameux indicateur,

6 taux de réalisation des demandes d’alimentation

7 dans les délais convenus. Le premier commentaire,

8 c’est sûr qu’on a constaté tous dans la discussion

9 que nous avons eue, courte discussion que nous

10 avons eue avec monsieur Simard, que ce n’était

11 peut-être pas l’indicateur le plus parfait sur la

12 Terre pour nous indiquer ce qui se passe. En fait,

13 ce n’est pas celui que lui regarde à tout le moins.

14 C’est ce qu’on a compris de la discussion. Par

15 contre, c’est l’indicateur. Dans le sens qu’il n’y

16 en a pas d’autres dans le dossier pour nous aider. 

17 C’est sûr qu’on a eu... on est à l’aise

18 avec l’idée de discuter d’autres sortes

19 d’indicateurs puis de regarder comment on pourrait

20 être plus performant à ce niveau-là, enfin au

21 niveau des indicateurs qu’on vous présente pour que

22 ce soit plus parlant pour la Régie, et plus parlant

23 aussi pour nos membres de l’APCHQ et puis qu’ils

24 puissent se faire, effectivement, expliquer comment

25 ça s’est amélioré ou pas amélioré selon le cas,
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1 évidemment, bien sûr, mais ils pourront mieux

2 comprendre.

3 C’est sûr que le taux de réalisation des

4 demandes d’alimentation dans les délais convenus

5 avec les chiffres qu’on a vus la dernière année,

6 mais enfin parlons de deux mille treize (2013).

7 Mais on sait aussi, en deux mille quatorze (2014),

8 ça semblerait être excellent. La réalité semble

9 être tout autre chez nous. C’est certain que de

10 simplement dire ça comme ça, ça apparaît peut-être

11 un peu gros pour les gens en construction, les

12 promoteurs qui, eux, voient autre chose ou

13 comprennent ça autrement. Alors, on l’a brisé en

14 différents autres indicateurs. Peut-être que ce

15 sera utile. 

16 Sauf que, pour l’instant, à défaut d’en

17 avoir d’autres déjà et pour assurer une certaine

18 continuité dans l’exercice, il serait peut-être

19 pertinent de le conserver une année de plus. Puis

20 on verra l’année prochaine aux termes de nos

21 discussions, parce qu’on présume qu’on va avoir une

22 chance peut-être de discuter ensemble de ça aussi.

23 Je pense que ça va faire un peu partie du même

24 chantier. 

25 On attendra les invitations évidemment
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1 d’Hydro-Québec pour en discuter. Ce n’est pas à

2 nous de définir leurs indicateurs, bien sûr. Mais

3 on pourra parler avec eux de ceux qui nous

4 posent... ou les éléments qui nous posent peut-être

5 un peu plus problème, puis étudier avec eux à ce

6 moment-là les indicateurs qui nous permettraient de

7 voir si on s’améliore ou pas, ou si en fait les

8 gens ont une mauvaise perception. Le mot

9 « perception » a été utilisé à quelques reprises.

10 Je ne suis pas sûr que, dans le sondage qu’on vous

11 a donné, c’était de la perception, c’était les

12 réalités qui étaient présentées, du moins vécues

13 par un certain nombre de promoteurs quand même

14 assez importants, ceci dit, en termes de taux de

15 réponse comme on vous l’a déjà dit.

16 (9 h 31)

17 Alors, comme il n’y a pas d’autres

18 indicateurs de proposés et par souci de continuité

19 et au moins de se lire quelque chose là-dessus,

20 pour l’année prochaine, je vous suggère, nous vous

21 suggérons qu’il serait approprié de le conserver.

22 Ce n’est pas une question d’un débat de principe à

23 faire très long sur cette question-là. Je pense que

24 ça serait utile de le conserver simplement pour

25 faire le point pour l’année prochaine.
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1 Alors, évidemment, proposition à venir à ce

2 niveau-là. Je pense que monsieur Simard nous en a

3 parlé quelque peu des différents indicateurs. Le

4 mot qu’il utilisait, c’est « j’en ai plein, moi,

5 d’indicateurs ». On n’en veut pas plein

6 nécessairement. On a entendu parler de quelques-

7 uns. Mais au-delà de ça, il va certainement falloir

8 que la Régie demande quelque chose à ce niveau-là

9 parce qu’il y a manifestement un problème qui, à

10 tout le moins, pour deux sondages, parce qu’on vous

11 a parlé qu’il y a un sondage l’année d’avant qui

12 nous montrait des questions similaires. On ne l’a

13 pas déposé. On n’a pas fait une preuve exhaustive

14 sur le sujet. Mais, soit, il y a peut-être une

15 problématique et il y a peut-être lieu d’avoir une

16 ordonnance de la Régie ou, enfin, une indication de

17 la Régie qui demande de revenir avec des

18 indicateurs plus parlants dans la décision

19 actuelle. Puis évidemment on sera au rendez-vous si

20 toute discussion il devait y avoir sur ce sujet-là

21 avec le Distributeur, vous avez compris ça.

22 Évidemment, en parallèle, puis en tout

23 dernier lieu, la question de la facture, complexe,

24 pas complexe. Bien, premier point, la construction

25 au Québec, c’est de plus en plus complexe. Vous le
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1 savez. Je suis venu devant vous pendant neuf ans

2 pour l’Union des municipalités du Québec. Je

3 représentais à ce moment-là une partie de la

4 complexité. Et d’ailleurs, j’ai été sondé par

5 l’APCHQ, les municipalités l’ont été à l’époque. On

6 disait en deux mille treize (2013), là, ça a été un

7 sondage qui a été fait, municipalités, ministère de

8 l’Environnement et Hydro-Québec, donc les

9 différents joueurs, différents acteurs qui aident

10 ou qui contrôlent un peu la façon dont ça se fait,

11 la construction. 

12 Donc, c’est de plus en plus complexe. On

13 vous l’a exposé brièvement dans le mémoire. On a

14 laissé ça de côté, mais c’est certain, puis ça

15 occasionne des délais, et caetera. Mais au niveau

16 de la facturation, ça s’ajoute évidemment à la

17 complexité. Alors, on a une facture qui est peut-

18 être des fois plus complexe encore. J’ai compris,

19 j’ai pris note de l’engagement de présenter des

20 taux unitaires plus clairs, puis des choses qui

21 vont nous permettre de se retrouver sur le plan

22 comptable. Et on salue cette ouverture-là

23 évidemment d’Hydro-Québec. 

24 Évidemment, on pourra être là peut-être

25 pour se faire expliquer globalement tous ces
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1 éléments-là qui seraient plus clairs dans la

2 nouvelle facture pour être sûr qu’on s’est bien

3 compris sur les tenants et aboutissants. Puis on

4 sera toujours disponible pour faire la discussion

5 avec Hydro-Québec. Je pense que ça pourrait faire

6 même partie du même chantier de discussion sur les

7 conditions de service, au global, parce que tout ça

8 se retouche et se recoupe, bien sûr. Au-delà de la

9 question des abandons de projet, bien, la

10 complexité de la facture, ça fait tout partie d’un

11 même élément. 

12 Puis bien sûr que les gens qui ont à

13 recevoir ces factures-là ne les comprennent pas

14 toujours toutes toutes bien. Mais le point étant de

15 vous dire que, dans le développement immobilier,

16 c’est plus complexe en général. Et, effectivement,

17 il pourra y avoir des contraintes qu’on ne comprend

18 pas du côté des constructeurs et qui occasionnent

19 des coûts. En les comprenant, il n’y a rien de

20 mieux, et ça améliore généralement le taux de

21 satisfaction même si la facture ne change pas.

22 Voilà! Ça complète mes représentations pour

23 l’APCHQ. Et encore une fois, nous vous remercions

24 de nous avoir donné l’opportunité de discuter avec

25 vous. Ça a été très positif évidemment comme
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1 exercice au niveau de l’intervention. Avant même de

2 commencer, on avait déjà un point en banque. Merci

3 beaucoup.

4 Je me transforme maintenant en procureur

5 de... Oui. Avez-vous de questions, excusez-moi, sur

6 l’APCHQ?

7 LA PRÉSIDENTE :

8 Je n’ai pas de questions pour l’APCHQ. Mais je

9 voudrais seulement vous faire un commentaire. Il

10 n’y a pas de remerciements à faire à la Régie pour

11 avoir accepté votre intervention. Dans la mesure où

12 les interventions sont justifiées, qu’elles sont

13 claires, qu’elles sont ciblées et que la

14 représentativité est bien établie, que les intérêts

15 à défendre sont clairement énoncés, la Régie les

16 analyse. Donc, l’année prochaine, vous n’avez qu’à

17 faire un bon travail au niveau de votre demande

18 d’intervention, à la cibler, et on la jugera en

19 conséquence. Mais il n’y a pas de remerciements à

20 faire. On y va selon ce qui est édicté dans notre

21 règlement. Et il faut que ces critères-là soient

22 bien respectés. Alors, maintenant, pour l’AHQ-ARQ.

23 Me STEVE CADRIN :

24 Bien, attendez un instant, je prends bonne note de

25 mon bon bulletin dans l’APCHQ. Je ne vous remercie
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1 plus du tout. Et je blague.

2 LA PRÉSIDENTE :

3 Pas de merci.

4 Me STEVE CADRIN :

5 Je comprends que j’ai été très bon. Monsieur

6 Simoneau aussi qui nous écoute en ce moment. On a

7 été très bons, Monsieur Simoneau. Blaguons un petit

8 peu pour garder ça léger!

PLAIDOIRIE PAR Me STEVE CADRIN :9

10 Et quand même, maintenant AHQ-ARQ, je vous dis, je

11 vais de ce côté-là, et je ne vous remercie pas du

12 tout de rien. Je comprends qu’on a été reçu

13 intervenant parce qu’on était, on était là. Il y

14 avait tous les éléments qu’il fallait pour qu’on

15 soit intervenant, tiens. Alors pas merci, mais

16 merci quand même. 

17 C’est certain que, pour l’AHQ-ARQ, vous

18 avez compris, on a parlé, puis on va peut-être en

19 parler quelquefois dans la plaidoirie ou dans

20 d’autres plaidoiries, là, le contexte d’austérité

21 actuel pour cette clientèle-là, AHQ-ARQ, donc les

22 hôtels, les restaurateurs, mais ça inclut aussi des

23 stations de ski, ça inclut évidemment d’autres

24 formes de commerce. Il ne faut pas se restreindre.

25 C’est seulement des restaurants. Notamment l’ARQ va
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1 avoir un phénomène un peu plus large partout où il

2 y aura des restaurants. Donc dans d’autres sortes

3 d’endroits de villégiature. 

4 C’est sûr que c’est des éléments qui sont

5 un peu touchés plus sévèrement. Ou je dirais peut-

6 être en premier, lorsque l’austérité se présente ou

7 lorsque l’économie va moins bien, c’est un réflexe

8 tout à fait normal des Québécois de dire, bien là

9 où on peut couper, bien, on va couper dans, entre

10 guillemets, « le luxe », appelons-le comme ça, mais

11 le souper au restaurant ou enfin, et caetera.

12 (9 h 37) 

13 Alors ce sera évidemment des endroits où, nous, on

14 est peut-être plus sensibles à des augmentations

15 tarifaires, donc c’est sûr qu’on salue l’idée

16 d’avoir un « pass-on ». Je n’entrerai pas dans le

17 débat de la rémunération de tout compte en tant que

18 tel, mais évidemment l’impact un peu plus amoindri

19 va nécessairement être très utile pour notre

20 clientèle, il va de soi. Et évidemment on salue,

21 comment je dirais ça, l’idée de le faire et de le

22 présenter d’emblée du côté d’Hydro-Québec pour ne

23 pas avoir de choc tarifaire. 

24 Je vous ai déposé un plan d’argumentation

25 pour ce qui est... donc AHQ-ARQ, je vous ai déposé
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1 donc un plan d’argumentation et un document à côté,

2 une annexe, là, à laquelle je référerai tout à

3 l’heure, mais brièvement. Et je me permets de peut-

4 être commencer par la question des

5 approvisionnements, comme vous le voyez au plan.

6 Alors, on a vu certains resserrements au

7 niveau de certaines des dépenses dans certaines des

8 discussions qu’on peut avoir évidemment avec le

9 Distributeur lorsqu’on arrive dans les causes

10 tarifaires. Il y a certains sujets, entre

11 guillemets, qui sont cannés d’avance, comme on l’a

12 déjà dit, mais ce sera aussi les sortes

13 d’approvisionnements qui sont prévus, les éoliennes

14 puis ces choses-là. Alors, on vit avec, on compose

15 avec. On aura à discuter, par exemple, des ententes

16 d’intégration puis ces choses-là, mais quand même,

17 on a des coûts d’achat puis des obligations

18 d’approvisionnements qui nous contraignent un peu

19 et qui justifient ou qui appuient le prix, en fait,

20 ou le tarif qui est facturé à la fin. 

21 Je comprends qu’il y a deux lignes dans le

22 plan d’argumentation de mon confrère, puis on a

23 fait un aparté important à l’extérieur, là, pour

24 nous en parler pendant quelques instants, c’est ce

25 que je vais faire dans les prochaines minutes.
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1 Mais, c’est certain que l’approvisionnement, pour

2 nous, c’est un élément et ça va demeurer un élément

3 important dans tous les dossiers. C’est cinquante

4 pour cent (50 %) de la facture ou à peu près, là.

5 Vous pouvez corriger de quelques millions de

6 dollars. 

7 C’est sûr que c’est un élément bien

8 important. C’est un élément, entre guillemets, le

9 mot, ce n’est pas « mou », mais c’est « flexible »

10 ou, enfin, c’est là où on peut discuter puis

11 regarder ensemble puis voir si on ne peut pas faire

12 mieux. Puis le Distributeur et nous, on est en

13 conversation sur cette question-là depuis un

14 certain nombre d’années. Même à l’époque où j’étais

15 avec l’UMQ, on avait commencé certaines discussions

16 avec monsieur Raymond, bien sûr. Et c’est en

17 expliquant ça et en voyant ça que certaines

18 catégories de consommateurs disent « oui, bien,

19 effectivement, il y a un gisement là peut-être bien

20 intéressant » le mot, ce serait « gisement », là,

21 que je verrais à utiliser de... peut-être, peut-

22 être que non, peut-être que oui, et à nous de voir

23 qu’est-ce qui a été fait.

24 Donc, c’est sûr que la décision rendue en

25 cours d’instance, c’était assez difficile de ne pas
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1 en parler avant dans un dossier tarifaire. C’était

2 évidemment qu’il y avait des impacts tarifaires

3 importants, comme je viens de le dire. La décision

4 n’était pas encore rendue dans le plan

5 d’approvisionnement, ça fait que c’est un peu

6 impossible de ne pas rien mettre dans notre mémoire

7 sur la question de l’approvisionnement qui est

8 quand même un élément pour lequel monsieur Raymond

9 a été reconnu expert, là, en matière

10 d’approvisionnement électrique. 

11 Donc, ce n’est pas... c’est sûr que ce

12 n’était pas surprenant, mais je dirais, c’est

13 plutôt cohérent que l’inverse, là. Et la décision,

14 on s’est ajusté puis on s’est adapté en fonction de

15 ce que vous nous avez dit dans le cadre de cette

16 décision-là. Bien que nous avons eu quelques

17 petites discussions en cours de route. 

18 Alors, une décision rendue le huit (8)

19 décembre. Alors, il était difficile de faire

20 autrement, donc on est rendu puis on a fait notre

21 présentation ajustée en conséquence. On ne vous a

22 pas parlé de la question du différé comme telle. 

23 Mais, vous allez reconnaître, et je parle

24 plutôt pour maître Rozon d’abord et avant tout, le

25 plan d’argumentation, j’ai commencé en...
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1 Évidemment, on prend souvent quand on fait des

2 plans d’argumentation régulièrement, on prend

3 souvent celui d’avant. Alors, celui d’avant pour

4 moi, c’était celui du plan d’approvisionnement.

5 Alors, je suis parti de celui-là. 

6 Puis je réalise, dans le fond, que les

7 questions que je posais dans le plan

8 d’approvisionnement ou que nous posions comme

9 organisme évidemment dans le plan

10 d’approvisionnement, que notre expert posait à

11 l’époque, sont toujours là, restent là et nous

12 préoccupent toujours et vont nous préoccuper dans

13 le futur, bien sûr. 

14 Alors, et allons-y donc dans le cadre de la

15 décision procédurale D-2013-183 du dossier 3864.

16 Voici un peu ce que vous disiez, donc énoncer le

17 cadre d’examen des stratégies d’approvisionnement

18 et on conclut comme suit sur ce qu’on s’attend de

19 la part du Distributeur. 

20 [22] Pour le réseau intégré et pour

21 chaque réseau autonome, le

22 Distributeur doit présenter : 

23 « [...] les diverses stratégies

24 d’approvisionnement évaluées et

25 démontrer que la stratégie
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1 retenue assure des

2 approvisionnements suffisants et

3 fiables pour répondre aux besoins

4 de la clientèle et ce,... 

5 et vous avez vu le gras ici

6 ... au plus bas coût possible

7 compte tenu des risques ». 

8 Maintenant, il y a un critère de fiabilité à

9 rencontrer, on le connaît, mais c’est un critère de

10 fiabilité à rencontrer, ce n’est pas... ça ne veut

11 pas dire qu’il faut être parfait tout le temps, il

12 faut avoir zéro interruption, il y a un critère de

13 fiabilité qui permet un certain bris dans

14 l’alimentation. Il ne faut pas y aller

15 nécessairement, mais il ne faut pas se suréquiper

16 ou se surprotéger, vous allez voir mon propos. 

17 La démonstration requise du Distributeur

18 exige nécessairement des analyses et des études

19 produites et expliquées à la Régie et aux

20 intervenants. Le reste, ça devient une profession

21 de foi. On ne peut pas faire ce genre de démarches-

22 là. Je pense que devant la Régie ce n'est pas ça

23 qui doit être fait, évidemment.

24 (9 h 42)

25 Alors rendez-vous triennal pour le Plan,
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1 c'est certain qu'il y a plusieurs choses qui ont

2 été demandées dans le cadre d'un plan. On était

3 rendu au plan suivant, la réponse n'était toujours

4 pas au rendez-vous. Alors on avait fait le

5 commentaire dans le Plan d'approvisionnement.

6 Et là, c'est certain qu'il y aurait

7 beaucoup de questions qui seraient éliminées, même

8 dans les tarifaires ou encore même dans les plans

9 d'approvisionnement si on avait plus de

10 démonstrations de la performance.

11 Donc, effectivement, qui dit performance,

12 dira peut-être un mot qu'on a utilisé, une

13 expression qu'on a utilisée, peut-être je pense un

14 peu malheureusement, mais vous allez voir, je vais

15 l'utiliser beaucoup « le gérant d'estrade ». Ce

16 n'est pas d'être gérant d'estrade que de mesurer sa

17 performance.

18 Alors donc, lorsqu'on regarde ces

19 questions-là, donc comment mesurons-nous notre

20 performance, c'est ça qui va nous déterminer si ce

21 qu'on a fait ou ce qu'on a prévu fonctionnait bien,

22 a bien fonctionné. Puis, évidemment, il y aura des

23 éléments totalement imprévus, des hivers en

24 conditions extrêmes à zéro virgule six pour cent

25 (0,6 %) d'occurrence ou je ne plus trop quel
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1 chiffre. Je m'excuse. Donc, excessivement rare.

2 Alors dans un dossier de plan

3 d'approvisionnement, on avait recommandé - et là,

4 je suis à la page 3 - et là, je vous recite la

5 recommandation :

6 Avec les information disponibles, on

7 peut conclure qu'il serait avantageux

8 pour le Distributeur de procéder à des

9 retours d'énergie de 400 MW pour tous

10 les mois d'hiver à compter de l'hiver

11 2014-2015. Par conséquent, il devrait

12 modifier sa stratégie d'énergie

13 différée et rappelée sur l'horizon

14 2014-2027.

15 Si on avait pu le dire avant, on l'aurait dit

16 avant, c'est sûr. Mais on l'a déjà dit aussi dans

17 le passé, c'est évident qu'il fallait le faire dès

18 l'hiver deux mille treize-deux mille quatorze

19 (2013-2014).

20 L'exercice, le raisonnement qui est

21 présenté par monsieur Raymond, et qui était

22 présenté à titre d'expert dans le dossier Plan

23 d'approvisionnement et qui est ramené ici à titre

24 d'analyste, mais c'est le même raisonnement. C'est

25 de dire c'était bon et c'est bon à tous les hivers
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1 et c'était bon dès l'hiver deux mille treize-deux

2 mille quatorze (2013-2014).

3 De fait, à l'époque on ne savait pas, mais

4 il y avait eu un rappel. On a fait le dossier de

5 plan d'approvisionnement pensant qu'il n'y avait

6 jamais eu de rappel en janvier, février deux mille

7 quatorze (2014) alors qu'il y en avait eu. Pas au

8 même niveau que celui qu'on recommandait, là, mais

9 quand même il y en avait et on ne le savait pas.

10 Mais on voit, ça a valu la démonstration de

11 voir qu'il avait quand même ici un exercice

12 intéressant au niveau de la rentabilité. Mais j'y

13 reviendrai dans quelques instants.

14 Donc, ce qu'on vous dit c'est que, oui, il

15 y a des possibilités de rappeler, bien sûr. On

16 devrait le faire systématiquement, bien sûr. Je

17 vous dirait qu'il y aura peut-être un petit bémol à

18 apporter dans le prochain dossier tarifaire

19 dépendant des lois qui seront adoptées ou non, va

20 de soi. C'est peut-être la dernière occasion qu'on

21 parlerait du mot « différé ». On n'en parlera pas

22 puis on n'en parlera peut-être plus jamais.

23 Mais au niveau du rappelé, à tout le moins,

24 là il va falloir avoir un démonstration de la

25 stratégie de rappeler qui tiendra compte de la loi
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1 en question, évidemment. Puis il y aura une

2 démonstration qui, malheureusement, dossier après

3 dossier, ne nous vient pas ou n'est pas démontrée,

4 selon nous, sur le plan économique, on s'entend.

5 Alors la décision de différer c'est ce

6 qu'on voit dans la décision en bas de page qui est

7 citée :

8 [...] la décision de différer des

9 quantités d'énergie une année donnée

10 ou de conserver celles-ci pour

11 répondre à des besoins futurs, doit

12 reposer sur une analyse économique

13 [...].

14 Et va de soi que le pendant c'est qu'au niveau des

15 rappels, bien sûr, pas juste au niveau de différer.

16 Et on va plus loin à la page suivante,

17 toujours aux décisions, je vous fais grâce des

18 citations, des éléments de numéros de décisions :

19 Par ailleurs, considérant l'importance

20 des enjeux économiques liés à la

21 gestion des Convenions, la Régie

22 demande au Distributeur de déposer,

23 dans le cadre du prochain dossier

24 tarifaire, ...

25 Alors on voit que ce n'est pas toujours dans le
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1 Plan d'approvisionnement que ça se règle.

2 ... une analyse économique en appui au

3 choix stratégique proposé quant à

4 l'application des Conventions. Cette

5 analyse devra notamment tenir compte

6 des différents moyens

7 d'approvisionnement disponibles ou à

8 venir ainsi que des risques de

9 variations de la demande à long terme.

10 Bien sûr.

11 Alors il y en a eu des modifications de la

12 demande à long terme, même si, à court terme, il y

13 a eu un térawattheure (1 TWh) qui s'est baissé dans

14 notre dossier. Mais, à long terme, au global il y a

15 plus de demandes qu'il y en avait au départ selon

16 ce qui a été présenté dans le dossier du Plan

17 d'approvisionnement.

18 Donc, prochain dossier tarifaire, il

19 faudrait donc qu'on ait une certaine forme de

20 mesure de justification économique pour

21 l'utilisation des rappels.

22 Je continue. Le Distributeur se contente de

23 l'énoncé suivant sans produire d'analyse dans le

24 dossier du Plan d'approvisionnement. Alors :

25 Par conséquent, et dans le contexte
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1 actuel de l'équilibre offre-demande,

2 le Distributeur ne planifie plus avoir

3 recours à l'option de différer de

4 l'énergie du contrat de base d'ici la

5 fin des conventions.

6 Ça c'est une décision qui est un peu particulière,

7 mais on dit, bon, selon ce qu'on voit, là, actuel,

8 c'est ce qu'on va faire. Parfait.

9 En effet, celles-ci ne peuvent plus

10 être utilisées conformément à leur

11 finalité, ...

12 Alors, là c'est peut-être un petit peu différent et

13 on reviendra à la question de la fameuse revente.

14 Ce qu'on a essayé de démontrer, et d'ailleurs, dans

15 le dossier de Plan d'approvisionnement aussi, c'est

16 qu'on n'avait pas besoin de faire cette question de

17 revente-là. On n'a pas besoin d'aller dans ce sens-

18 là.

19 Évidemment, on parlait beaucoup de différer

20 à ce moment-là, ça fait que je m'arrête rapidement

21 sur cette question-là. Alors on a démontré donc

22 certains éléments que je viens de mentionner, mais

23 on avait, on devrait exiger, puis c'est ce qu'on

24 vous demandait d'ailleurs, on devrait exiger une

25 justification économique avant chacune des actions
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1 prises par le Distributeur dans la gestion des

2 conventions.

3 Si on y met juste le mot « rappeler », bien

4 ça sera juste le mot « rappeler ». Mais là c'est

5 trois fois par année parce qu'on incluait

6 « différer », « rappeler », et caetera. Alors il y

7 a trois moments ou trois dates précises dans

8 l'année qui méritent une justification économique,

9 qui méritent une décision de toute façon, et qui

10 est prise d'ailleurs.

11 (9 h 47)

12 On différera, on ne différera pas; on rappellera,

13 on ne rappellera pas! Et, on l’a vu, on a choisi de

14 rappeler, là, pour l’hiver deux mille treize - deux

15 mille quatorze (2013-2014). 

16 Or, on avait ainsi, à tout le moins,

17 l’évaluation du manque à gagner dans les cas où le

18 Distributeur incite pour dire qu’il est impossible

19 de différer ou de rappeler l’énergie.

20 Ce genre d’étude-là, ce n’est pas quelque

21 chose d’ésotérique, ça a déjà été fait, ça a été

22 fait dès le début, ça a été fait pour justifier les

23 conventions dès le dossier 3726-2010. Ce n’est pas

24 une tâche qui devrait être si indue et complexe. Et

25 aussi qui, en démonstration, éliminerait un certain
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1 nombre de question, de questionnements et, je

2 dirais, d’échanges, là, relativement longs sur

3 cette question-là, bien sûr. À chaque été et hiver,

4 le Distributeur n’utilise pas les conventions, il

5 en résulte un coût, qu’on suggère, inutile et peut-

6 être important qui ne pourra plus être récupéré

7 l’année suivante et ceci ne devrait plus être

8 toléré par la Régie. Parce qu’à chaque année où ça

9 se prend, cette décision-là, disons... mettons,

10 incorrecte, là, pour les fins de la discussion, mal

11 expliquée ou non connue puis on s’aperçoit, a

12 posteriori, que ce n’était pas la bonne décision,

13 il y a un coût, le coût est encouru puis on ne le

14 récupérera pas l’année d’après. Il n’y a pas moyen

15 de le récupérer, il est parti.

16 Alors, qu’en est-il du présent dossier

17 tarifaire? Bien, aucune justification économique

18 n’est fournie - je suggère - ... encore. Au

19 contraire, on parle d’un « rappel chanceux » en

20 janvier et février deux mille quatorze (2014)... -

21 et j’utilise les mots de monsieur Zayat sur cette

22 question-là - sur quelle base on a choisi de

23 rappeler pour janvier et février deux mille

24 quatorze (2014), on a posé la question, impossible

25 de le dire avec précision. Il y a des changements,
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1 on s’est adaptés, on a fait un rappel. La décision

2 a toutefois été prise le quinze (15) septembre deux

3 mille treize (2013). Pas en novembre deux mille

4 quatorze (2014). Puis vous vous souvenez, hier,

5 maître Fraser vous disait : « Bon, le gérant

6 d’estrade - on va y venir dans quelques instants -

7 un instant, là, on a choisi de faire des rappels en

8 septembre deux mille treize (2013) », nous, on

9 disait déjà, il faudrait en faire puis ne sachant

10 même pas qu’il y en a eu, finalement, là, puis

11 qu’il y en avait puis il y en avait qui avait déjà

12 été rappelée même dans le dossier tarifaire où

13 monsieur Raymond agissait pour la FCEI à titre

14 d’analyste. Alors, on disait déjà qu’il fallait le

15 faire. À tout le moins, il fallait avoir une

16 démonstration ou une justification économique de le

17 faire ou de ne pas le faire.

18 Alors, la chance de deux mille quatorze

19 (2014) nous montre au moins qu’un tel rapport était

20 rentable et aussi, contrairement à ce qui avait été

21 dit à quelques reprises au préalable par le

22 Distributeur, que la rentabilité de ces rappels se

23 matérialise avec quelques heures seulement

24 d’utilisation.

25 Commentaire. Évidemment, lorsqu’on a fait
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1 le rappel, le quinze (15) septembre deux mille

2 treize (2013), on ne savait pas que nous aurions un

3 hiver extrême - j’ose croire - parce que, sinon, on

4 aurait peut-être fait d’autre chose, on aurait

5 rappelé encore peut-être plus. Mais, ceci étant

6 dit, on ne le savait pas. Là on constate

7 qu’effectivement, l’utilisation a été relativement

8 grande en janvier, février, alors quand vous allez

9 regarder nos propres tableaux produits, six cents

10 (600) heures, quatre cents (400) heures, janvier,

11 février, il faut faire attention, c’est parce qu’il

12 y a eu, finalement, un hiver extrême et donc, on en

13 a eu besoin, on a été chanceux. Donc, on l’avait

14 rappelée pour beaucoup moins d’heures au départ. Et

15 ça, le quinze (15) septembre deux mille treize

16 (2013), quand même un bon petit bout de temps

17 avant.

18 Je vous suggérerai, et on l’a fait déjà

19 quand même pas mal mais ça apparaît dans

20 suffisamment de documents, que j’ai décidé de ne

21 pas vous produire à nouveau cette lettre-là, qui

22 était au dossier 3864... 54, pardon, 3854 était la

23 cause tarifaire de l’année dernière, du

24 Distributeur. Trente et un (31) octobre deux mille

25 treize (2013), je vous invite à lire cette lettre-
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1 là puis à savoir qu’il y a eu des rappels qui ont

2 été faits un mois et demi avant, en septembre deux

3 mille treize (2013). Avec beaucoup de respect, je

4 comprends mal le contenu de la lettre. Je comprends

5 encore mal... encore moins bien, je dirais, la

6 portion qui nous explique que ça ne vaut pas la

7 peine pour quelques heures alors qu’on venait de le

8 faire pour, visiblement, quelques heures. Parce

9 qu’on ne savait pas qu’on aurait un hiver extrême

10 et qu’on l’utiliserait pour beaucoup plus d’heures.

11 Mais, ceci étant dit, ce que je retiens

12 c’est qu’on est capable de faire cette prévision-

13 là, hiver extrême exclu, évidemment, on est capable

14 de faire cette prévision-là dès le mois de

15 septembre. Dès le quinze (15). 

16 Alors, le gérant d’estrade pour les rappels

17 deux mille treize - deux mille quatorze

18 (2013-2014), parce que c’est l’expression qui a été

19 utilisée par mon confrère, maître Fraser. Monsieur

20 Raymond avait déjà remis en question les stratégies

21 du Distributeur de ne pas rappeler d’énergie pour

22 l’hiver deux mille treize - deux mille quatorze

23 (2013-2014), et ce, dès le mois d’août deux mille

24 treize (2013) - pourquoi je vous dis, le mois

25 d’août deux mille treize (2013)? Vous avez parlé
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1 tantôt des bonnes demandes d’intervention, bien, il

2 y avait une demande d’intervention de la FCEI puis

3 c’était déjà mentionné dedans que c’était une

4 problématique ou il fallait, à tout le moins, le

5 justifier. 

6 Alors, dès là, on se posait la question

7 puis on levait le doigt, on disait : « Attention,

8 il y a un problème ici, il faudrait possiblement

9 rappeler - donc, avant la date butoir du quinze

10 (15) septembre deux mille treize (2013) pour la

11 première demande de rappel de l’hiver en question.

12 Alors, vous avez les références dans le dossier, à

13 l’époque où la FCEI avait monsieur Raymond comme

14 analyste. 

15 De plus, dans le cadre du plan

16 d’approvisionnement deux mille quatorze - deux

17 mille vingt-trois (2014-2023), agissant comme

18 expert pour l’AHQ-ARQ, ce même monsieur Raymond a

19 démontré mathématiquement et sans contestation -

20 ceci dit là, personne est venue nous remettre en

21 question cet élément-là, je dirais, mathématique et

22 monétaire et justifications économiques - le

23 principe suivant :

24 [...] dès qu’une seule heure d’achats

25 à court terme est requise dans un mois
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1 donné le retour d’énergie...

2 Ou le rappel d’énergie.

3 ... est avantageux par rapport aux

4 achats à court terme [...]

5 Alors, il est à noter qu’un tel principe...

6 Là je fais grâce du reste de la citation. Il est à

7 noter qu’un tel principe s’applique pour n’importe

8 quelle année depuis le début de l’application des

9 conventions d’énergie différée et le Distributeur

10 en a d’ailleurs fait grand usage lorsqu’il était le

11 temps de les justifier, les conventions d’énergie

12 différée elle-même.

13 (9 h 52)

14 Alors vous avez les références ici. D’ailleurs, le

15 Distributeur était à même d’en arriver au même

16 principe dès le début de l’application desdits

17 amendements. 

18 Ce dernier voyait alors aussi un net

19 avantage à utiliser les retours d’énergie et gardez

20 le mot « puissance » à l’esprit, on a beaucoup eu

21 la discussion « ce n’est pas de la puissance, c’est

22 de l’énergie » puis et cetera, lisons ce qu’on

23 disait lorsqu’on voulait justifier les conventions

24 Distributeur.

25 Finalement, le raffermissement des



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 52 -

PLAIDOIRIE
AHQ-ARQ

Me Steve Cadrin

1 retours d’énergie en période d’hiver

2 permettra au Distributeur de

3 satisfaire des besoins en puissance

4 pouvant atteindre 800 MW de plus que

5 les 600 MW associés aux contrats

6 originaux de base et cyclable. Cet

7 amendement est d’autant plus

8 avantageux que le Distributeur pourra

9 attendre jusqu’au mois de septembre

10 qui précède la période d’hiver, avant

11 de s’engager à acheter une telle

12 quantité de puissance. Le Distributeur

13 disposera ainsi d’une option de

14 livraison pour un produit procurant

15 une garantie de puissance et des

16 livraisons fermes d’énergie en période

17 d’hiver, et ce sans coût additionnel.

18 Autrement dit, à l’époque, on y voyait tous ces

19 avantages-là, on était en mesure de les calculer,

20 les justifier – d’ailleurs, il y a un chiffre qui

21 est associé à ça de huit cent millions (800 M), si

22 je ne me trompe pas et des poussières – et on vous

23 dit « Écoutez, c’est ce qu’on va sauver à terme, à

24 la fin des conventions, on aura tout sauvé cet

25 argent-là si on les gère de façon optimale. ». La
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1 question, c’est : est-ce qu’on les gère de façon

2 optimale? C’est ce qu’on pose depuis un certain

3 moment et, d’ailleurs, dès le plan

4 d’approvisionnement, on en a fait tout une

5 démonstration.

6 Alors, dans le présent dossier, monsieur

7 Raymond, dans ce dossier-ci tarifaire, a tout

8 simplement fait un suivi a posteriori des

9 stratégies qu’il préconisait a priori – il n’y a

10 pas de gérance d’estrade ici – soit le calcul du

11 coût non requis du fait que le Distributeur n’a pas

12 appliqué le principe de gestion optimale des

13 rappels d’énergie et de puissance garantie associée

14 pour l’hiver deux mille treize-deux mille quatorze

15 (2013-2014).

16 Évidemment, si on avait une justification

17 économique a priori, on ferait peut-être plus

18 justifier et voir la mesure de performance a

19 posteriori mais, là, à ce stade-ci, tout ce qu’on

20 peut faire, c’est constater les sous perdus, entre

21 guillemets, alors le calcul des coûts non requis.

22 Alors, l’exercice n’était pas une gérance d’estrade

23 mais une mesure de performance perdue, entre

24 guillemets. 

25 Est-ce qu’on peut tout gagner ces éléments-
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1 là? Bien sûr que non mais, certainement, il

2 faudrait se poser plus de questions parce qu’il y a

3 là, encore une fois, le mot-clé « gisement »

4 intéressant au niveau des réductions de tarifs, il

5 va de soi, on parle de sous mais on parle en

6 millions de dollars ici.

7 Achat de puissance de court terme. Monsieur

8 Raymond et monsieur Richard du Distributeur dans ce

9 cas-ci se rejoignent sur un principe important :

10 alors « qu’il ne serait sûrement pas économique de

11 tenter de traiter tous les aléas à six mois d’avis.

12 On doit traiter les aléas pour chaque période et

13 les adresser au bon moment. ».

14 Bien sûr, il y en a une bonne partie de la

15 consommation qui est prévue d’avance puis qu’on ne

16 s’en sortira pas. C’est quand on se raffine puis on

17 se rapproche que les aléas diminuent mais, aussi,

18 qu’on est en mesure de faire les bons achats au bon

19 moment en fonction de notre raffinement de la

20 prévision, bien sûr, et les aléas qui sont beaucoup

21 moindres. On en a parlé avec monsieur Idoudi,

22 notamment. 

23 Ça devrait normalement se réduire au niveau

24 des aléas également rendu en novembre mais même en

25 septembre lorsque vient le temps de faire la



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 55 -

PLAIDOIRIE
AHQ-ARQ

Me Steve Cadrin

1 décision de rappel versus le mois de mai quand on

2 vous dépose la cause tarifaire ou quand on prépare

3 la cause tarifaire, je devrais dire. 

4 Alors, le Distributeur semble avoir renoncé

5 à ce principe cette année en se lançant dans un

6 appel d’offres, là, j’ai dit « lancé » deux fois,

7 mais je m’excuse, en mai deux mille quatorze (2014)

8 alors qu’il avait plutôt pour habitude d’attendre

9 au mois de novembre pour fermer le bilan de

10 puissance, ça, c’est une expression qu’utilise

11 souvent monsieur Richard – il l’a utilisée dans le

12 passé mais il l’utilise régulièrement – pour fermer

13 le bilan de puissance, c’était notre outil de

14 flexibilité. Alors donc, cette flexibilité retirée,

15 selon nous, importante, par ailleurs, parce que ça

16 nous permettait de fermer ce bilan-là avec des

17 achats de court terme pour ce qui était requis

18 seulement bien sûr.

19 Alors, ça peut donc entraîner des achats et

20 des coûts non nécessaires pour la clientèle, ce que

21 nous pouvons d’ailleurs observer dans le présent

22 dossier. Et, ça, ça va vous donner le tableau qui

23 est l’annexe 1, je fais le lien avec le document

24 que je vous ai remis en format huit et demi

25 quatorze (8 1/2 X 14) et c’est le tableau qui
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1 apparaissait à la page 13 de la présentation de

2 monsieur Raymond et, grâce à maître Legault et son

3 contact régulier avec le site Internet de la Régie,

4 nous avons su que pendant que monsieur Raymond

5 parlait de tout ça, bien, on venait d’avoir le

6 suivi administratif quelques minutes avant. 

7 Je vous jure qu’on ne le savait pas et

8 qu’on ne l’avait pas vu. Et vous voyez les

9 chiffres. Alors, je vous ai mis, on vous a mis,

10 excusez-moi, la colonne additionnelle qui manquait,

11 celle du suivi lui-même, administratif, dont on

12 avait parlé déjà en audience et pour lequel on a eu

13 la réponse finale lors du dépôt du suivi en tant

14 que tel qui avait été approuvé, si je ne me trompe

15 pas, le douze (12) décembre, ceci étant dit. 

16 Alors, au niveau du suivi, et vous pouvez

17 voir les chiffres et le degré d’erreur, c’est sûr

18 qu’il y a bien des choses qui étaient déjà claires

19 avant, on rentre dans la portion que j’appelle le

20 « fine-tuning » ou la définition vraiment à plus

21 court terme et vous allez voir les différents

22 chiffres qui apparaissent là.

23 (9 h 56) 

24 Essentiellement, ce qui va peut-être vous accrocher

25 plus rapidement, c’est là où on a des



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 57 -

PLAIDOIRIE
AHQ-ARQ

Me Steve Cadrin

1 problématiques, là, c’est le contrat évidemment ou

2 les approvisionnements qui ont été pris d’avance,

3 soit la dernière... l’avant-dernière ligne, contrat

4 de puissance de court terme à sept cent cinquante

5 mégawatts (750 MW). C’est ce qui détonne des deux

6 dernières années. On n’ira pas jusqu’en deux mille

7 onze (2011), là, 3776, d’autres questions

8 différentes évidemment, mais on avait prévu des

9 choses. 

10 Mais là, cette fois-ci, il est engagé, il

11 est donc non flexible. Et avant ça nous permettait

12 de fermer le bilan, là il est engagé depuis avant,

13 avant évidemment de déposer le bilan et avant même

14 de poser la question « est-ce qu’on fait des

15 rappels puis est-ce qu’on fait de l’interruptible,

16 puis combien on en fait » parce que ce sont les

17 deux autres moyens qui vont... qui vont venir

18 après. 

19 Alors, le gérant d’estrade pour les surplus

20 de puissance de l’hiver à venir. Bien, écoutez,

21 monsieur Raymond constate que le Distributeur

22 dispose d’un surplus de puissance de trois cent

23 trente et un mégawatts (331 MW) pour l’hiver à

24 venir. Pour en arriver à ce constat, on a

25 simplement utiliser les informations que le
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1 Distributeur possédait au moment de prendre sa

2 décision. 

3 C’est important, on vous a dit, là, c’est

4 après, ce n’est pas vrai. Au moment de prendre sa

5 décision de retenir ou non la totalité des offres

6 d’électricité interruptible reçues des clients pour

7 l’hiver à venir. Comment prétendre que c’est une

8 réaction de gérant d’estrade? 

9 À l’instar des autres années, le

10 Distributeur aurait pu attendre en novembre pour

11 compléter des achats suite à la prévision de la

12 demande de novembre. D’ailleurs, comme à chaque

13 année, les réseaux voisins, de même que la zone du

14 Québec, montrent d’importantes marges en puissance

15 pour l’hiver à venir comme l’indique le deux mille

16 quatorze, deux mille quinze (2014-2015) Winter

17 Reliability... - oui, je n’arriverai jamais à le

18 dire - Assessment du NERC publié en novembre deux

19 mille quatorze (2014). 

20 Alors, évidemment ce sont tous des

21 documents, on se comprend, là, c’est publié en

22 novembre, la prévision est faite au mois de

23 novembre. On s’entend tous pour dire qu’on n’est

24 pas assis dans le bureau le trente et un (31)

25 octobre à faire pour la première fois l’exercice,
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1 on l’a commencé avant. Puis je vous dis, je suis

2 tellement certain qu’on l’a commencé avant que ça a

3 amené monsieur Zayat à prendre cette décision-là à

4 l’époque, vous vous rappelez, en septembre deux

5 mille treize (2013) pour les rappels qu’il a faits

6 en janvier et février deux mille quatorze (2014).

7 Donc, ce n’est pas... ça ne commence pas le

8 premier (1er)... le trente et un (31) octobre au

9 matin pour être déposé au mois de novembre. On fait

10 des exercices, on fait des analyses à l’avance et

11 on ne doute pas qu’elles sont faites.

12 Malheureusement, on ne les voit pas. 

13 Un petit mot, puis je... c’est peut-être

14 parce qu’il y avait un côté juridique à la chose

15 que j’ai senti le besoin de vous parler juridique

16 quelques instants. L’électricité interruptible

17 d’Alouette et d’Alcoa qui apparaît dans le fameux

18 tableau dont on vient de parler. C’est sûr, quand

19 je vous dis trois cent trente et un (331 MW), c’est

20 trois cent trente et un (331 MW) en incluant

21 l’énergie... pas l’énergie, mais la puissance

22 d’Alcoa interruptible. 

23 Alors, vous avez sinon le suivi du

24 Distributeur, peut-être un mot avant d’aller sur

25 Alouette et Alcoa. En excluant cet élément-là,
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1 c’est cent quatre-vingt-dix (190 MW). Vous allez

2 voir, c’est un chiffre très significatif par

3 rapport aux autres années si vous regardez notre

4 annexe, là. 

5 C’est sûr quand on vous dépose le bilan

6 puis vous voyez le suivi administratif, on a fermé

7 le bilan, mais on n’a pas juste fermé le bilan dans

8 ce cas-là, là, on a fait deux fois le tour. Mais on

9 en a beaucoup, puis on en a beaucoup trop,

10 clairement. Pourquoi? Bien, parce qu’il est déjà

11 engagé.

12 Et après ça, on va vous dire « bien, c’est

13 parce qu’on ne veut pas dire non à des

14 interruptibles qui nous ont envoyé leur offre

15 d’interruptible. » On ne veut pas qu’ils

16 s’effritent, mais on va payer pour. Ça va de soi,

17 là, la clientèle en bout de piste, pour trois cent

18 trente et un (331 MW) selon nous, cent quatre-

19 vingt-dix (190 MW) selon le Distributeur, de trop.

20 Les autres années, on n’est pas dans le même, entre

21 guillemets, « ball park », c’est la première fois

22 qu’on est aussi haut que ça. 

23 Alors, quand vous recevez évidemment le

24 suivi administratif, c’était zéro qui apparaît dans

25 le suivi administratif, mais le vrai chiffre que
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1 vous devriez voir en dessous, il faudrait toujours

2 faire l’addition ou les vérifications, on

3 s’aperçoit qu’il y en a trop. Il y en a

4 généralement trop, mais pas beaucoup trop, mais là

5 cette fois-ci, c’est particulier. Et qu’est-ce

6 qu’il y a de particulier? Bien, des choses

7 nouvelles qui ont été faites, on s’est engagé

8 d’avance et on est pris avec.

9 Maintenant, Alcoa... Et je vous dis « on

10 est pris avec », on aurait pu faire des décisions

11 au niveau de l’interruptible, on ne les a peut-être

12 pas faites. Mais, au niveau d’Alcoa, j’ai relu les

13 contrats qui sont d’ailleurs annexés au fameux

14 décret. Pour Alcoa, évidemment il y a deux usines,

15 là, celle de Deschambault, c’est celle qui a

16 l’interruptible qui va avec. Et je suis allé lire

17 ce qu’on m’a dit de lire, là. Et je dis

18 maître Fraser nous a annoncé qu’il fallait lire

19 l’article 12. Alors, je suis allé lire l’article

20 12. Moi, je vois... et là j’ai souligné à quelques

21 endroits, là, Distributeur, Hydro-Québec

22 Distribution étant la partie, ça, c’est... monsieur

23 Raymond l’avait déjà fait. D’ailleurs, on avait

24 déjà fait l’exercice évidemment avant qu’il fasse

25 sa présentation. On le savait déjà qu’il y avait
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1 une discussion, on n’était peut-être pas d’accord

2 sur ces documents-là. 

3 (10 h 01) 

4 Ensuite, la puissance interruptible se

5 fera... puis là vous allez tourner à la page 8, en

6 haut de page, sans compensation financière de la

7 part d’Hydro-Québec. Puis on verra que c’est cent

8 vingt mille kilowatts (120 000 kW) . 

9 Écoutez, j’ai beau chercher, j’essaie de

10 comprendre, peut-être qu’on l’expliquera en

11 réplique de façon plus juridique pour que je puisse

12 évidemment comprendre à mon niveau également puis

13 on ne fera pas une question de principe là-dessus.

14 C’est juste que ça empire une situation qu’on

15 voyait déjà problématique à cent quatre-vingt-dix

16 (190 MW), elle est encore pire évidemment plus, là,

17 alors si on l’amène jusqu’à trois cent trente et un

18 (331 MW). 

19 Mais, je ne vois pas le rapport, avec

20 respect, là, avec l’absence de compensation

21 financière d’Hydro-Québec et que le contrat soit

22 signé avec Hydro-Québec Distribution, que partout

23 où on dit Hydro-Québec, c’est Hydro-Québec

24 Distribution. Quand on parle des Tarifs et

25 conditions applicables, on parle d’Hydro-Québec
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1 Distribution, leurs tarifs à eux, à elle, à cette

2 compagnie-là, Hydro-Québec Distribution et non pas

3 Producteur, comme on nous dit. 

4 Et finalement qu’il n’y aura pas de

5 compensation financière. Moi, ce que ça me dit,

6 c’est que le tarif qui a été négocié par le

7 gouvernement intègre déjà la capacité d’avoir

8 recours, sans frais, à de l’interruptible, si on en

9 a besoin. Et je vous ai fait grâce du détail de

10 tout l’exercice du 12, là, parce qu’après ça vous

11 allez voir comment, puis à quelle heure, puis

12 combien, puis pas plus que tant de fois. Ça crée

13 des réserves, là, qu’on n’aura pas discuté

14 nécessairement ici. Alors donc, c’est sûr qu’il

15 faudrait peut-être avoir une certaine réserve à ce

16 niveau-là, bien sûr. On en a déjà parlé dans le

17 dossier d’Alouette.

18 Donc, il n’y a pas de... je n’en vois pas à

19 tout le moins juridiquement, de lien à faire avec

20 l’article 12 et nous dire « bien, écoutez, ça,

21 c’est le Producteur, ce n’est pas le Distributeur,

22 c’est clair, lisez l’article 12. » Bien,

23 malheureusement, je ne le trouve pas clair. Peut-

24 être qu’on me l’expliquera, puis j’ai toute

25 l’humilité de dire que je ne comprenais peut-être
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1 pas quelque chose, mais partout on me parle du

2 Distributeur. Donc, il devrait apparaître au bilan

3 de puissance, bien sûr. 

4 Pour vous faire le parallèle, puis je vous

5 ai toujours donné aussi évidemment la référence

6 directe au décret. Je suis sûr que vous l’avez déjà

7 vu, regardé, relu, mais, bon, c’est là aussi. 

8 Mais, vous avez aussi pour Alouette, cent

9 cinquante mégawatts (150 MW) dans ce cas-là. Puis

10 ça, c’est jusqu’à une période X et après ça, ce

11 sera plus, là. Mais, on vous dit encore les mêmes

12 choses, les mêmes mots, là, qui apparaissent à peu

13 près aux mêmes endroits, Tarifs et conditions du

14 Distributeur, dans les Conditions de service

15 d’électricité. Et évidemment quand on dit Hydro-

16 Québec partout dans l’entente, dans le contrat,

17 c’est Hydro-Québec Distribution dont on parle.

18 Puis la distinction qu’il faut apporter,

19 bien, c’est que pour le cas d’Alouette, le bris,

20 là, il y a un coût à payer, puis il est fixé comme

21 pour les autres interruptibles. On a déjà eu des

22 discussions sur la valeur de, mais ça, c’est une

23 autre affaire. Mais, discutons tout simplement, de

24 dire, bien, on a un prix dans ce cas-là. 

25 Bon. Dans un cas, c’est comme intégré dans
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1 le tarif préférentiel donné mettons et, dans ce

2 cas-ci, bien, il y a un coût additionnel à payer,

3 donc le tarif n’a pas tout intégré ça tout de suite

4 dès le départ avec la capacité d’y avoir recours

5 quand on en a besoin. D’ailleurs, on n’a pas...

6 dans le cas d’Alouette, je pense que c’est douze

7 (12) mois par année, alors que dans le cas d’Alcoa,

8 c’est seulement l’hiver, mais je peux me tromper,

9 là. Il y a peut-être des distinctions à apporter. 

10 Mais, ceci étant dit, j’ai un contrat comme

11 juriste, là. Et moi, on me dit, la règle de la

12 meilleure preuve, c’est monsieur Lamarre. Puis avec

13 tout le respect que je dois pour monsieur Lamarre,

14 la règle de la meilleure preuve en droit, c’est le

15 contrat. Je comprends très bien que monsieur

16 Lamarre nous a dit autre chose, je ne le vois pas

17 dans le contrat. Puis comme j’ai dit tout à

18 l’heure, j’ai toute l’humilité du monde, on me

19 corrigera en réplique peut-être ou autrement, sur

20 le côté juridique, mais c’est certain que pour

21 contredire un contrat par un témoignage, ça, ce

22 serait du jamais vu pour le juriste que je suis. On

23 ne peut pas faire ça comme ça, à moins d’avoir un

24 début de preuve. Et là on ne fera pas trop de

25 preuve ensemble, là. Mais, à moins d’avoir des
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1 preuves qui nous montrent autre chose, des débuts

2 de preuves écrites qui nous montrent autre chose ou

3 qui nous pointent vers d’autres choses et que nous

4 avons eues au dossier pour dire, écoutez, au-delà

5 de simplement dire « bien, c’est différent, on ne

6 paye pas dans un cas puis on paye dans l’autre. »

7 Un long aparté sur cette question des

8 décrets pour Alcoa et Alouette, mais ceci étant

9 dit, comme j’ai dit, ça ne fait que rendre le

10 problème plus important, comme on l’a vu cette

11 année au niveau du bilan de puissance où il y en a

12 pas mal trop. 

13 Achats d’énergie de court terme. L’AHQ-ARQ

14 se demande, par le biais des questions soulevées

15 par monsieur Raymond lors de son témoignage, si la

16 politique des achats de court terme maintenant

17 n’est pas trop sécuritaire entraînant ainsi des

18 coûts non justifiés. Un peu comme on vient de faire

19 la discussion au niveau de la question de

20 puissance. 

21 L’intervenant est bien conscient de la

22 finalité de l’entente globale cadre. Et là mon

23 confrère vous a lu l’« Attendu », mais évidemment

24 comme tous les avocats sur la terre qui sont d’un

25 côté et de l’autre du micro, on ne lit pas toujours
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1 les mêmes bouts de la même façon, alors relisons-le

2 tranquillement. Et moi, j’ai souligné l’autre

3 passable que, lui, n’a pas souligné au début, il

4 l’a lu par contre, il ne l’a pas omis, à sa

5 décharge : 

6 ATTENDU QUE le Distributeur désire

7 acheter du Producteur, en dernier

8 recours, après avoir utilisé de façon

9 raisonnable [...] 

10 après ça, on vous a lu et on a insisté ailleurs,

11 là, quand on lisait du côté de mon collègue, puis

12 c’est de bonne guerre, ça fait partie de la

13 plaidoirie : 

14 [...] tous les moyens

15 d’approvisionnement, de la puissance

16 et de l’énergie [...] 

17 et caetera, et caetera, et caetera. Donc, de façon

18 raisonnable, et c'est là où on en était et c'est là

19 où monsieur Raymond en était, et vous avez compris

20 ses concepts d'optimisation et ses discussions

21 qu'il a avec vous.

22 (10 h 05)

23 Alors les questionnements de l'AHQ-ARQ

24 portent justement sur l'utilisation raisonnable des

25 moyens d'approvisionnement qu'il engage quelques
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1 jours à l'avance. On parle, évidemment, du

2 Distributeur.

3 Jusqu'où doit-on aller dans l'utilisation

4 raisonnable des moyens d'approvisionnement avant

5 d'avoir recours à l'entente cadre?

6 L'utilisation des autres moyens doit être

7 raisonnable et non pas trop sécuritaire de sorte à

8 ce qu'il n'y ait jamais besoin d'avoir recours à

9 l'entente cadre. Et là, l'entente cadre, elle peut

10 servir. Il faut faire attention, mais il faut faire

11 un arbitrage surtout.

12 Donc, une juste dose d'assurance, parce que

13 c'est souvent le mot qu'on utilise pour expliquer

14 tout ça, est nécessaire pour limiter le recours à

15 l'entente cadre, ni plus, ni moins. Et c'est la

16 démonstration qu'on doit vous faire.

17 Rappelons que cette assurance n'est pas

18 gratuite et qu'au-delà d'un certain niveau, cette

19 assurance n'est tout simplement pas justifiable sur

20 le plan économique.

21 Quand vous êtes trop assuré, vous êtes sur-

22 assuré, vous n'y aurez jamais recours, évidemment,

23 à l'entente cadre, là, dans ce cas-ci si on fait le

24 parallèle. Alors vous payez pour rien. Vous payez

25 pour rien ce n'est peut-être pas le bon mot, vous
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1 payez pour ne pas avoir jamais recours à l'entente

2 cadre alors que d'y avoir recours une fois à tous

3 les cinq ans, ce n'est peut-être pas si grave que

4 ça, en échange de tous les achats que vous avez

5 sauvés pendant les quatre autres années. Disons si

6 on prend l'exemple un sur cinq ans.

7 Alors il faut faire attention puis il faut

8 faire cet arbitrage-là. Il faut le démontrer

9 également. Et ce qu'on s'est posé comme question à

10 ce niveau-là : Le caractère raisonnable des efforts

11 consentis pour éviter le recours à l'entente cadre,

12 l'AHQ a tenté, mais en vain, d'en savoir plus long

13 sur les efforts consentis pas le Distributeur pour

14 éviter des dépassements lors de certaines journées

15 de décembre deux mille treize (2013) entraînant une

16 utilisation de l'entente globale.

17 Alors, encore une fois, on nous parle du

18 gérant d'estrades, gérant d'estrades pour les

19 achats de court terme. Alors dans ce cas, monsieur

20 Raymond propose simplement la mise en place d'un

21 indicateur a posteriori.

22 Puis je vais faire tout de suite l'arrêt

23 que je voulais faire au début. Le gérant d'estrades

24 au Québec ce n'est pas une expression qui vaut pour

25 celle de la personne qui sait aujourd'hui et qui
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1 est le « hind sight » qu'on utilise en anglais, là.

2 Le gérant d'estrades c'est très péjoratif comme

3 utilisation au Québec. Ça veut dire la personne qui

4 est assise dans les estrades, qui ne sait pas de

5 quoi qu'il parle puis qui gère ça à partir de son

6 banc de spectateur de la partie de hockey.

7 Alors il faut faire attention, peut-être

8 qu'on est allé un peu loin dans le choix des mots.

9 Il ne faut pas oublier d'où vient monsieur Raymond

10 et ce qu'il a eu comme reconnaissance comme

11 expertise devant vous.

12 Alors, oui, l'optimisation c'est son dada,

13 soit. Bien sûr, la mesure de la performance va avec

14 et vous allez voir ma conclusion sur cette

15 question-là. Mais il faut faire attention.

16 Alors on n'a pas de problème à faire

17 critiquer la façon dont on fait puis, bien sûr,

18 c'est correct, là. Nous aussi, on peut être plus

19 performants puis on peut être meilleurs puis on

20 peut... Je parle évidemment de nos représentations,

21 notre preuve, nos demandes d'intervention mieux

22 ciblées, mieux expliquées, plus détaillées.

23 Mais, bien sûr, il faut faire attention, ce

24 n'est pas du tout la gérance d'estrades, même de

25 toute façon qu'on pourrait même taxer monsieur
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1 Raymond d'avoir fait. Au contraire, il essaie de

2 mesurer les performances, de voir là où il y a des

3 gisements où on peut aller plus loin puis aller

4 chercher des sous, et on parle de sous à coût de

5 plusieurs millions et non pas peut-être quand je

6 vous parlais des releveurs de compteurs, ce n'était

7 peut-être pas beaucoup de monde, c'est une

8 quinzaine d'employés puis ça vaut, bon, c'était

9 peut-être en bas de deux millions (2 M$), là, toute

10 cette histoire-là. Soit.

11 Mais quand je vous parle

12 d'approvisionnement puis quand je vous parle de

13 mesures d'efficience à ce niveau-là... mesures

14 d’efficience! mesures d'optimisation à ce niveau-

15 là, on parle de tout un autre registre en argent,

16 surtout quand ça augmente comme ça augmente

17 actuellement les tarifs.

18 En ce qui a trait aux dépenses d'achats de

19 court terme donc, et pour démontrer et vérifier si

20 celui-ci procède de façon optimale dans ce domaine.

21 Donc, on vous suggère puis on suggère au

22 Distributeur de nous en présenter un indice, une

23 façon de le faire.

24 On en a fait un, on vous le montre. Est-ce

25 qu'on peut aller chercher chaque... Puis là, il y
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1 avait du rouge, du vert, puis je m'y mélange moi-

2 même quand monsieur Raymond me l'explique. Mais ce

3 qui était le point de vous montrer là-dedans c'est

4 qu'il y a là des gisements, vert ou rouge, et qu'il

5 y a moyen peut-être de se poser la question : Peut-

6 on faire mieux? Peut-on aller vers mieux? Et ce

7 sera là un peu la conclusion.

8 Une telle mesure, notamment en examinant

9 les achats de court terme ayant mené à de

10 l'électricité patrimoniale inutilisée, n'existe pas

11 dans les suivis annuels fournis actuellement par le

12 Distributeur à la Régie.

13 On vous donne le portrait de ce que c'est,

14 ça finit là. On ne fait pas de mesures de suivi de

15 notre performance à ce niveau-là.

16 Si un tel indicateur mesuré a posteriori

17 est le résultat d'une gérance d'estrades, alors

18 tous les indicateurs mesurés a posteriori par le

19 Distributeur le sont aussi. Ils doivent forcément

20 et par définition être mesurés après coup. Mais

21 sans mesure de sa performance antérieure comment

22 peut-on s'améliorer? Voilà la question à laquelle

23 on s'attaque peut-être quelquefois, puis peut-être

24 de façon répétitive selon maître Fraser et le

25 Distributeur. Mais soit.
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1 Peut-être un petit aparté sur ce point-là.

2 Écoutez, pour aller plus loin dans l'exercice, vous

3 dire que la gérance d'estrades, allez voir peut-

4 être le film « Moneyball », ça serait peut-être la

5 meilleure explication que je pourrais vous donner.

6 C'est un excellent film. Mais au-delà de la

7 relation père-fille que je vis, moi,

8 quotidiennement avec mes trois filles, il y a quand

9 même des indications claires. Comment une équipe de

10 baseball qui n'a pas les moyens financiers des Red

11 Socks de Boston, qui ont les moyens financiers

12 presque illimités et tout le monde qu'il faut.

13 Alors que les meilleurs neuf joueurs de baseball

14 sur la planète jouent dans la même équipe, c'est

15 sûr qu'ils gagnent la Série mondiale. La prévision

16 est là. Ils ne peuvent pas se tromper, c'est les

17 neuf meilleurs joueurs. Les A's d'Oakland, si vous

18 avez vu le film, ce n'était peut-être pas les neuf

19 meilleurs joueurs de la Ligue majeure de baseball

20 et certainement pas de la planète.

21 Ceci étant dit, il y a donc a posteriori,

22 et c'est dans ce film-là un peu où on voit un peu

23 notre statisticien, mathématicien qui, le mot en

24 anglais c'est qui « grind » les chiffres, qui les

25 étudie, qui les regarde puis dit : « Bien écoutez,
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1 la composition qu'on peut faire c'est ça puis on

2 peut s'améliorer puis on peut faire mieux puis on

3 peut faire mieux avec moins. » Voilà mon point.

4 Mais, comme tout exemple et toute analogie, ça vaut

5 ce que ça vaut parce qu’évidemment, on parle de

6 baseball, et là, ici, on n’est pas en train de

7 parler de baseball et on... mais la gérance

8 d’estrades m’a amené dans le baseball, je m’excuse.

9  (10 h 11)

10 Alors, je conclus avec un petit point...

11 quelques petits points varia, si vous me permettez.

12 Je n’ai pas oublié la masse salariale. Je ne l’ai

13 pas mise parce qu’il y a peu de choses qui ont été

14 dites à ce niveau-là. On demeure convaincus, et on

15 l’a démontré, qu’il y a une surestimation

16 systématique de cette masse salariale là. Et quand

17 elle est surestimée une année, l’année d’après on

18 ne la voit plus cette année-là. Bien sûr, l’année

19 suivante, merveilleux, on aura baissé, par exemple,

20 le nombre d’ETC, là, équivalents temps complet,

21 soit, on va en bénéficier l’année d’après, mais

22 l’année d’avant, on a payé pour au début de

23 l’année. Ils n’étaient pas présents, on n’a pas eu

24 besoin puis on a réussi à rendre le service, la

25 fiabilité, et caetera, et caetera, la qualité de
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1 service. 

2 Alors, il est important de regarder

3 systématiquement, d’entrée de jeu, la prévision à

4 ce niveau-là et voir qu’il y a toujours eu un

5 billet favorable, ceci dit, au Distributeur, dans

6 le sens que le tarif est plus élevé, en bout de

7 piste, là, donc on est toujours au-dessus. Et une

8 des raisons c’est le taux de postes vacants.

9 Évidemment, le remplacement des employés. Puis là

10 on a eu une démonstration avec une diapositive ou

11 une planche, là, comme on dit, en PowerPoint, pour

12 vous dire : « Bien, voici les ETC, là, puis là on

13 en a sauvé cent quatre-vingt-dix (190) en deux

14 mille quatorze (2014), qu’on n’a pas été obligés de

15 remplacer. » Mais on va en reprendre soixante-

16 quinze (75) pour l’année d’après, là, parce qu’ils

17 vont être nécessaires en deux mille quinze (2015).

18 Mais, moi, ce que je comprends, là, c’est que,

19 premièrement, en deux mille quatorze (2014), j’ai

20 payé pour puis ils n’étaient pas là. Puis je ne les

21 récupérerai pas, je vais en récupérer juste cent

22 quinze (115) l’année d’après. Au net, là, j’en ai

23 perdu soixante-quinze (75) dans l’année deux mille

24 quatorze (2014), mettons. 

25 Mais, ceci étant dit, la démonstration
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1 c’est de vous dire, écoutez, si c’est surestimé

2 systématiquement, il faut se poser la question,

3 pourquoi? Pourquoi? Bien, on a identifié un point.

4 Puis je pense qu’à ce stade-ci on n’a pas eu de

5 preuve qui vous dit vraiment le contraire. C’est

6 plutôt l’inverse, je vous dirais, là. J’aurais

7 tendance à vous dire que la démonstration de la

8 planche en question vous montre plutôt que le taux

9 de remplacement des employés fait en sorte,

10 justement, que le « lag » ou le délai entre les

11 deux fait en sorte qu’on a payé pour des employés

12 qui ne sont pas là, dans le fond, en bout de piste,

13 qu’on n’a pas eu besoin de payer pour. Et, ceci

14 dit, on nous a dit c’est arrivé comme ça, là, ce

15 n’est pas nécessairement des efforts particuliers

16 qui ont entraîné ça. 

17 Le Transporteur, puis on vient de finir le

18 dossier il n’y a pas très longtemps de ça, là, a

19 appliqué un pour cent (1 %) pour corriger. On

20 n’était peut-être pas d’accord totalement avec

21 l’exercice mais, au moins, il y en a un, exercice,

22 qui avait été fait puis il y a une démonstration

23 qui a été faite. On peut la critiquer, on peut

24 discuter, c’est le but de l’exercice devant vous.

25 Mais le Transporteur a fait l’exercice, ça a été un
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1 pour cent (1 %) qui a été appliqué. Pour couvrir

2 cet aspect-là, pour éviter cette surestimation-là

3 dans une mesure que le Transporteur était à l’aise

4 avec. Ici, il n’y en a pas de mesure, il n’y a pas

5 de discussion sur ce sujet-là. Et on n’est peut-

6 être pas d’accord avec cette surestimation-là qui,

7 évidemment, entraîne des tarifs plus élevés, vous

8 aurez compris.

9 Un mot sur le transport parce que je fais

10 le lien avec le transport. On vient de finir le

11 dossier de transport mais on vient aussi de finir

12 le dossier Chamouchouane Bout-de-l’Île, où j’étais

13 à représenter deux intervenants. Ceci dit, l’AHQ-

14 ARQ mais les citoyens sous haute tension également

15 et la MRC de la Matawinie. Dans ce dossier-là du

16 transport, j’ai compris du Transporteur - et vous

17 pourrez facilement, évidemment, consulter tout ça -

18 qu’il y avait un problème sur la capacité de

19 transport. Ceci dit, dans l’axe nord-sud, là. Qu’il

20 y avait un problème. On appelle ça un billet

21 structurel, un entonnoir, vous allez entendre ces

22 mots-là, vous allez voir ces mots-là. Moi, j’ai

23 compris qu’il n’y avait peut-être pas tant que ça

24 de transport de trop, si je peux dire ça comme ça,

25 à cause de l’ensemble des contraintes, ceci étant
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1 dit. 

2 Donc, il y avait des investissements

3 nécessaires sur le réseau pour assurer - avec les

4 demandes qui s’en viennent puis à très court terme,

5 par ailleurs - de construire une ligne à un

6 milliard (1 G) et plus, et ça pressait. Parce qu’on

7 n’a pas la capacité de faire tout ce qu’on veut. 

8 Et là je fais un peu, entre guillemets, du

9 « push » mais c’est surtout... ce qui m’a accroché,

10 c’est hier, mon confrère, maître Falardeau,

11 plaidait et je l’écoutais à distance, j’ai compris

12 qu’il était malade, donc c’était peut-être une

13 bonne idée que je sois loin mais il s’est accroché

14 sur ces certains éléments-là quand on a parlé du

15 tarif de développement économique. Qu’est-ce qu’on

16 facture en termes de transport au tarif de

17 développement économique puis ces choses-là. Mais

18 j’ai accroché surtout dans les réponses qui avaient

19 été données dans les questions précédentes, où on

20 dit : « La capacité de transport, faites-vous-en

21 pas, il y en a de trop. » Je résume, là, je sais

22 que ce n’est pas tout à fait ça qui a été dit. J’ai

23 de la misère à le comprendre à ce stade-ci, peut-

24 être qu’on l’expliquera en réplique également. 

25 Est-ce qu’il y en a trop, de la capacité de
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1 transport? Parce que, s’il y en a trop... moi, en

2 tout cas, c’est pas mal l’inverse que j’ai entendu

3 dans le dossier Chamouchouane Bout-de-l’Île, il y a

4 comme un double discours. Puis là, je dirais,

5 double discours pas du même, évidemment, la même

6 entité, mais quand même... j’imagine qu’ils se

7 parlent une fois de temps en temps parce qu’un

8 réserve chez l’autre et l’autre qui lui dit :

9 « Bien là je ne peux pas aller plus loin. Je ne

10 peux pas t’en transporter plus. »

11 Alors, cette problématique-là m’apparaît un

12 peu particulière, peut-être qu’il y aurait lieu

13 d’investiguer davantage mais c’est... je ne sais

14 pas où on doit le faire parce qu’on va peut-être

15 avoir fait un investissement d’un milliard et

16 quelques pour corriger cette problématique de

17 capacité de transport compte tenu des contraintes,

18 et caetera, et caetera, qui nous ont été énoncées

19 dans l’autre dossier, que vous n’avez pas devant

20 vous. Mais ça accroche mon esprit, ça a accroché

21 mon esprit parce qu’on a quand même passé quelques

22 minutes à en parler, de toutes ces contraintes-là,

23 avec les gens du Transporteur. 

24 Alors, si on nous dit qu’il y a de la place

25 pour accueillir le tarif de développement
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1 économique et la clientèle qui va avec, ceci dit,

2 peu importe combien il y en aura, puis qu’on nous

3 dit qu’on n’a pas besoin de frais à ce niveau-là,

4 bien, il me semble qu’il y a une problématique.

5 Comme je vous ai dit, je ne comprends peut-être pas

6 quelque chose, encore une fois, ça se peut.

7 (10 h 16)

8 Vous nous avez demandé de vous parler des

9 séances d’information, je vais conclure avec ça.

10 Séances d’information, bien, écoutez, dans le

11 dossier du Transporteur, j’ai déjà dit ce que j’en

12 pensais comme personnellement, si je peux dire ça,

13 parce que ça fait une dizaine d’années que je suis

14 devant vous. 

15 Bien sûr, je dépasse, évidemment, le cadre

16 de HQ-ARQ qui est un poupon encore devant vous,

17 d’une année, mais pour l’avoir vécu dans le passé,

18 d’abord, je peux vous dire que l’exercice qu’on

19 fait actuellement, et Transporteur et Distributeur,

20 puis on voit les frais qui passent de l’un à

21 l’autre puis les capacités qui passent de l’un à

22 l’autre, c’est un exercice qui court, dans le sens

23 qu’il va vite, dans le sens qu’il n’y a pas

24 beaucoup de temps entre les deux.

25 Le Transporteur, d’ailleurs, a fait état du
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1 fait qu’une séance d’information de plus, ça

2 apparaîtrait, pour lui, toute une tâche titanesque

3 pour le résultat qu’on en aurait. J’aurais tendance

4 à penser la même chose dans le cadre d’un dossier

5 tarifaire précis. J’aurais tendance à vous dire que

6 ça va donner une tâche indue à nos collègues du

7 Distributeur et même à nous. Puis il faut courir

8 après tout ça, évidemment, avec, bon, vous avez

9 demandé avant la demande d’intervention, puis vous

10 avez spécifié, dans votre cas à vous, après la

11 demande d’intervention mais avant les demandes de

12 renseignements, une séance d’information pour, dans

13 le fond, limiter possiblement les demandes de

14 renseignements. 

15 Je ne suis pas sûr que ce n’est pas moins

16 long, lequel des deux, parce que la séance

17 d’information, il faut la préparer, il faut la

18 mener puis, là, quelle forme va-t-elle avoir?

19 Allons nous poser des questions? Allons-nous se

20 faire présenter quelque chose que le Distributeur

21 aura choisi de nous parler cette année? Ces choses-

22 là. 

23 Mais sur ce point-là, maître Fraser et moi

24 on se rejoint : des séances d’information ciblées

25 sur un point précis, exemple : prévision de la
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1 demande. Moi, je me souviens d’avoir été assis en

2 arrière, ne pas tout comprendre ce qui se disait

3 tout le temps mais de comprendre, par contre, une

4 chose c’est qu’au niveau de la prévision de la

5 demande, par exemple, on ne comprenait pas tout

6 puis il y avait bien des questions. On en a fait

7 une, ça a réglé bien des questions puis on a

8 expliqué, puis on a fait le détail. Vous avez

9 compris qu’il y en avait peut-être quelques unes

10 que j’aimerais avoir dans la plaidoirie que j’ai

11 faite, mais j’arrête là. 

12 Mais, je vous suggère que peut-être des

13 séances d’information ciblées, hors dossier même,

14 aideraient peut-être à comprendre certains aspects,

15 répondraient à certaines questions, limiteraient

16 possiblement, évidemment, tout le reste – les

17 demandes de renseignements puis et cetera. 

18 Bien sûr, vous avez fait grand état, tout

19 au long de l’audience et de la présentation de la

20 preuve du Distributeur, quant à la générosité des

21 témoins dans leurs témoignages. Il va de soi que la

22 générosité serait plus appréciée au début, pesez

23 sur le... Alors – je prends mes notes manuscrites

24 ici et vous allez voir, il y en a beaucoup mais

25 j’en ai fait plusieurs déjà – alors c’est sûr qu’il
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1 y a un certain goulot d’étranglement, je vous

2 dirais même dès le départ, les demandes

3 d’intervention, moi, qui vit ça depuis dix (10)

4 ans, c’est passé de une ou deux pages de

5 contestation en règle de tous les intervenants tous

6 azimuts, l’intervenant lui-même, physiquement,

7 parce qu’il n’est pas pertinent tout court, parce

8 qu’il ne devrait pas être là, et, parce qu’il ne

9 représente pas quelque chose de pertinent pour vous

10 puis, après ça, le propos potentiel de

11 l’intervenant. 

12 Moi, quand le propos est intéressant, je

13 pense que c’est important de le garder parce que

14 c’est utile pour vous faire avancer, si vous le

15 jugez pertinent, bien sûr, le propos qui est avancé

16 par l’intervenant.

17 Mais, c’est le premier point. Je veux dire,

18 il y a déjà quelques freins réglementaires, si je

19 peux dire, avant même... À l’époque, je n’étais pas

20 habitué de répondre à des lettres de trois pages ou

21 quatre pages qui attaquent un intervenant

22 spécifiquement. C’est sûr, vous allez me dire, je 

23 représentais l’UMQ, je suis peut-être plus habitué

24 d’être là depuis un certain temps, moins attaqué,

25 mais je le notais pour les autres aussi. Je les
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1 voyais puis, là, je les vois que ça débarque en

2 règle et tous azimuts et tous les intervenants ou à

3 peu près.

4 Alors, c’est sûr que dans la preuve écrite,

5 on peut être plus généreux mais, d’une certaine

6 mesure, on a un cadre de dépôt, un guide de dépôt,

7 on dépose qu’est-ce qu’on a à déposer mais, dans

8 les réponses aux DDR, il y a un autre filtre qui

9 s’installe, évidemment. Il y a eu le filtre des

10 sujets au début mais, après ça, dans les réponses

11 aux demandes de renseignements, bien, il y a

12 beaucoup de contestation, il y en a beaucoup plus

13 qu’il y en avait avant et il y a beaucoup plus de

14 réponses non données parce que non pertinentes.

15 C’est bien sûr que le débat, il se fait un

16 peu tristement quand on dit que ce n’est pas

17 pertinent de la part du Distributeur. Alors, là, on

18 embarque dans des lettres puis des chicanes puis

19 des discussions là-dessus et, évidemment, dans les

20 réponses aux demandes de renseignements, parfois,

21 on n’y répond pas à la question – on va y répondre

22 d’une façon principe, on ne donnera pas les

23 chiffres ou on va dire « Bien, c’est comme ça, puis

24 c’est comme ça qu’on fonctionne, puis c’est comme

25 ça qu’on fait. ». Ce n’est pas ça qu’on a demandé.
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1 par contre. Bien souvent, c’est ça qui est la

2 problématique qu’on a et, ça, ça crée toute une

3 problématique parce qu’on revient en audience puis

4 on pose les questions pour les éléments qu’on n’a

5 pas eu d’information parce qu’on n’a pas une

6 deuxième ronde de demandes de renseignements.

7 Donc, ce qui serait susceptible

8 d’améliorer, je pense, et je vous le suggère

9 fortement, le déroulement de l’instance – puis je

10 reviens sur un point : la Régie, vous n’êtes pas un

11 tribunal de droit commun, vous n’êtes pas ici pour

12 arbitrer entre nous et eux, le Distributeur et les

13 intervenants, vous êtes ici pour arbitrer tout

14 court l’ensemble de la démonstration que vous fait

15 le Distributeur. Les intervenants ne sont là que

16 pour vous aider à avancer dans ce cheminement-là.

17 Vous avez le pouvoir d’enquête, vous avez le

18 pouvoir de surveillance, vous avez le pouvoir de

19 demander des preuves qu’on n’a même pas pensé de

20 demander, nous, les intervenants.

21 On peut vous aider à penser à des choses

22 que peut-être vous n’avez pas pensé, on a peut-être

23 l’humilité de penser qu’on pourrait avoir des

24 idées, mais la démarche, c’est le Distributeur qui

25 a tout le poids. On n’en a pas de poids. Il ne faut
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1 pas traiter le dossier, puis souvent on l’entend,

2 contre-preuve, contre-interrogatoire puis ces

3 choses-là. Oui, c’est vrai que c’est, bon, c’est

4 les mots qu’on utilise mais ce n’est pas un débat

5 contradictoire, c’est un débat d’information vers

6 vous. Et la personne qui doit vous informer, c’est

7 le Distributeur qui doit être généreux dès le

8 début, qui doit être généreux dans les demandes de

9 renseignements, dans les réponses aux demandes de

10 renseignements. 

11 Moi, ce n’était pas souvent que je voyais

12 ça : rendu à trois demandes de renseignements de la

13 Régie et des fois plus, je commence à trouver que

14 ça en fait pas mal mais, je ne le sais pas, peut-

15 être que c’est pertinent de se poser la question à

16 ce niveau-là – comment doit être fait, d’entrée de

17 jeu, la discussion? 

18 (10 h 22)

19 Alors, l’exercice réglementaire qu’on fait, la

20 régulation économique que vous avez, ce n’est donc

21 pas un tribunal. Alors, on n’est pas du jeu « Je le

22 dis, je ne le dis pas. » puis « Objection ». Oui,

23 il va y avoir des objections parce que ce n’est pas

24 pertinent le sujet puis j’accepte, puis c’est tout

25 à fait normal mais ce n’est pas là l’exercice.
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1 Alors, je pense qu’il serait pertinent, comme le

2 Transporteur l’a fait, par exemple, dans sa preuve,

3 a présenté, lors de chacun des panels, les réponses

4 aux preuves des intervenants parce que parfois on

5 n’en a pas de réponses aux preuves des

6 intervenants, on n’a pas de commentaire, on en a

7 eu, là. On est chanceux, maître Fraser a parlé de

8 nous, là, mais n’eût été de ça, on n’en aurait pas

9 parlé.

10 D’ailleurs, ça a l’air que c’est une source

11 d’inspiration monsieur Raymond, pour maître Fraser.

12 Moi, maître Fraser, c’est une source d’inspiration

13 pour moi aussi. On a tous du plaisir avec ça. 

14 Mais, ceci étant dit, si on ne sait pas

15 puis si on ne voit pas puis si on ne sait pas la

16 question, bien, on va faire une présentation plus

17 longue. On va poser des questions plus longtemps,

18 on va se perdre dans... peut-être dans ces cas-là,

19 vous nous le direz. Maître Fraser va sûrement vous

20 dire « bien, là, on est rendu dans la

21 microgestion » puis et caetera, et caetera.

22 Pourquoi ne pas, comme le Transporteur le

23 fait pour chacun des panels, présenter les éléments

24 entre guillemets, appelons-les contre-preuve, là, à

25 défaut de meilleur terme, les éléments de contre-
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1 preuve de ce que les intervenants vous ont apporté. 

2 Pourquoi? Parce que c’est le Distributeur

3 qui doit vous démontrer que ce qu’il fait, ça fait

4 du sens de A à Z. Puis si les intervenants disent

5 « ça ne fait pas de sens », bien, c’est lui qui

6 doit vous démontrer que les intervenants sont... je

7 cherche un autre mot que « dans le champ », mais je

8 m’excuse... donc qu’ils ne sont pas dans la

9 bonne... la bonne voie, tiens, alors je cherchais

10 le mot. 

11 Alors, c’est... ce serait une bonne façon

12 de cibler mieux les enjeux de la preuve de

13 l’intervenant X, Y et Z. Après ça, il ne vous

14 reviendra pas en vous disant « bien, on a répondu à

15 ça. Je comprends, je n’avais pas raison de me poser

16 cette question-là » plutôt que de se triturer à

17 coup de questions de contre-interrogatoires qui

18 s’étirent, comme vous l’avez constaté. 

19 Alors, ça, c’est un des premiers points, je

20 pense, qui améliorerait beaucoup la discussion, qui

21 limiterait beaucoup les questions en audience. Je

22 pense que c’est là surtout où on a une

23 problématique parce que les audiences perdurent et

24 les questions dépassent le cadre prévu puis les

25 témoins répondent aussi longuement qu’il le faut.
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1 Vous l’avez constaté dans le cas de mon témoin

2 vedette monsieur Simard. Et c’est correct, ça fait

3 partie du... Ils n’ont pas la chance de vous voir

4 souvent, dans le cas de monsieur Simard, puis c’est

5 correct qu’il nous explique ça. Puis on en apprend

6 des choses, on apprend surtout qu’il mesure plein

7 de choses de la performance, là. Je fais un lien

8 avec mon propos en même temps et qu’on va peut-être

9 en voir plusieurs pour la suite. Donc, ça, c’est le

10 premier point. 

11 Le deuxième point, évidemment, on va vous

12 dire « bien, écoutez, on présente des documents

13 pour la présentation des différents panels ».

14 J’ai... avec la quantité de gens, puis là je ne dis

15 pas ça péjorativement, là, mais à la quantité de

16 gens que le Distributeur déplace pour la première

17 journée et les journées subséquentes, j’ai de la

18 misère à comprendre que les documents ne sont pas

19 déjà prêts, qu’ils ne sont pas déjà envoyés, ne

20 serait-ce que vingt-quatre (24) heures à l’avance.

21 À titre d’exemple, la planche des ETC, là,

22 où tout le monde a eu une question sur les ETC de

23 monsieur Richard. Si on les reçoit d’avance, bien,

24 on est capable d’aller vérifier, contre-vérifier,

25 puis regarder. Bien, dans le fond, on n’avait pas
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1 de question parce que, en vérifiant comme il faut,

2 là, effectivement, dans HQD-3, document 1, en bas à

3 gauche, on le disait. Puis, oui, c’est vrai, ça a

4 bien raison, il a bien de l’allure. 

5 Bien souvent « live », entre guillemets, ou

6 en direct, ce n’est pas évident d’avoir tout

7 retrouvé ça et de voir d’où ça vient et on pose

8 plein de questions. 

9 Moi, je pense qu’il serait pertinent, puis

10 je reviens à ce que l’exercice que le Distributeur

11 doit vous faire dans le fond, sa démonstration à

12 lui, nous, on n’en a pas de démonstration à vous

13 faire comme telle, sa démonstration, c’est peut-

14 être de vous donner les documents d’avance pour que

15 vous puissiez vous aussi vous préparer, nous aussi

16 nous préparer puis que les questions viennent. Vous

17 avez la question de poser les questions plus tard

18 dans l’ordre alphabétique, mais il y en a qui

19 viennent plus vite. Évidemment, certains questions

20 pourraient être évitées. 

21 Je le suggère, mais je présume que ces

22 documents-là sont préparés pas la veille, pas le

23 matin même à huit heures trente (8 h 30), j’ose

24 croire, je l’espère et je présume que. Bien, peut-

25 être que si ce n’est pas fait, ça pourrait être
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1 fait à tout le moins, parce que ce serait très

2 utile et ça limiterait davantage, de façon

3 importante, je pense, les questions. Et ça, ça

4 devrait être fait. 

5 Et je suis... et je m’inscris en faux

6 contre, un dernier point et je termine avec ça, sur

7 ce qu’on vous a dit quant aux frais. 

8 Alors, maître Fraser vous parle de

9 l’allégement réglementaire en passant par les

10 frais. Alors, entre guillemets, « payez-les pas,

11 ils ne viendront pas » ça, c’est le résumé que je

12 peux faire de cette présentation-là puis j’ai

13 beaucoup de difficultés avec la façon de voir les

14 choses. 

15 Moi, je pense que l’exercice, oui, il y a

16 un certain coût, j’en conviens, c’est un coût

17 relativement important, mais je pense que vous, la

18 Régie, avez coupé dans le passé ceux qui n’étaient

19 pas pertinents. Vous allez continuer à le faire

20 dans le futur, je n’en doute pas un instant. Mais,

21 de vous inviter à le faire davantage pour faire de

22 l’allégement réglementaire, j’ai un peu de

23 difficulté avec la situation. 

24 Je pense que l’exercice actuel où il y a

25 beaucoup de groupes qui ne sont même pas
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1 habituellement devant vous, notamment l’APCHQ, mais

2 je pourrais en nommer d’autres, c’est un exercice

3 qui est sain pour tout le monde, qui est sain pour

4 tous les gens qui ont à vivre les conditions de

5 service, les tarifs, et caetera, et caetera, du

6 Distributeur. Ils devraient être appelés justement

7 plutôt, au contraire, à venir vous voir et à venir

8 vous expliquer les choses. 

9 Il y a des choses qui devraient se discuter

10 hors cour, on l’a déjà dit, puis je suis d’accord

11 avec vous que les conditions de service à adopter

12 se discutaient un peu plus hors cour avant

13 d’arriver ici. Soit, on va le faire dans le futur,

14 c’est annoncé, n’en parlons plus, on va le faire

15 maintenant. 

16 Mais, de dire que « parce que ça passe par

17 les frais » moi je vous dis, déjà là, on prend...

18 on prend le risque de vous dire des choses

19 intelligentes et pertinentes et on prend le risque

20 d’être payé ou de ne pas être payé à la fin, bien

21 sûr. Puis vous l’avez fait systématiquement dans le

22 passé. Je pense qu’il n’y a aucun correctif à

23 apporter là, malgré ce que peut-être a dit mon

24 collègue, et peut-être que j’ai mal compris ce

25 qu’il voulait dire. Alors, encore une fois avec
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1 respect, si je me suis trompé, mais je ne pense pas

2 que ça devrait passer par là, mais pas du tout.

3 Mais, vous le faites déjà et on a déjà cet

4 exercice-là, on l’a au niveau de la demande

5 d’intervention, vous me l’avez dit tantôt. Mais, on

6 l’a également au niveau de la demande « paiement de

7 frais » à la fin, si en cours de route on a exagéré

8 ou on est allé dans des endroits non pertinents.

9 Ça ne veut pas dire « pertinents » qu’on a

10 eu raison. Ça veut dire qu’on a parlé, on a fait

11 avancer le débat, puis on n’aura peut-être pas

12 raison. En vous remerciant. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Merci. Est-ce qu’il y a des questions? Monsieur

15 Méthé. 

16 (10h 27)

17 M. PIERRE MÉTHÉ : 

18 Je vais poursuivre dans l’analogie en baseball et

19 j’espère que mon procureur va m’excuser tout de

20 suite si je dépasse la question, mais j'attrape une

21 balle au bond. 

22 Tout à l'heure vous avez évoqué le dossier

23 de Chamouchouane. Vous dites c'est peut-être un

24 milliard de dollars (1 G$) qu'on dépense pour rien.

25 Et je ne veux pas aller dans l'argumentation, c'est
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1 plus au moment de la réflexion.

2 Et vous me dites peut-être que le

3 Distributeur devrait être plus sensible à ça

4 puisqu'il affirme une chose ici dans le dossier

5 qu'on n'en a peut-être pas besoin alors que le

6 Transporteur dit le contraire.

7 Hier, maître Fraser nous dit : « Écoutez,

8 il y a des questions qu'on se pose actuellement qui

9 ont une incidence pour le Transporteur, mais il

10 n'est pas là. »

11 Alors est-ce qu'il ne faut pas penser que

12 la séparation fonctionnelle n'est pas un

13 empêchement ou devrait plutôt au contraire

14 contribuer à rendre sensibles les deux divisions ou

15 au fait de ce qui se passe dans les autres dossiers

16 et qui aurait peut-être une présence plus accrue

17 dans les divers dossiers?

18 Alors je l'ai entendu dans d'autres

19 dossiers. J'arrête là la question, mais c'est plus

20 une réflexion. Et peut-être que maître Fraser

21 voudra nous en reparler demain. Merci.

22 Me STEVE CADRIN :

23 J'ai compris que je me tasse et je laisse passer la

24 balle. Parce que si vous me parlez de la séparation

25 fonctionnelle des divisions, j'ai compris que c'est
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1 un sujet, hein!, qui a déjà animé quelques

2 discussions dans le passé qui nous ont amenées là.

3 Mais je peux vous dire aussi, je vais aller

4 un pas plus loin, là. Dans le dossier du

5 Transporteur, tarifaire Transporteur, pas plus tard

6 qu'il y a quelques semaines je posais des questions

7 sur les problématiques d'approvisionnement Nouveau-

8 Brunswick sur le Nouveau-Brunswick-HQT que nous

9 annonce le Distributeur.

10 Puis quand je pose la question, bien sûr on

11 nous a dit : « Bien écoutez, là vous êtes rendu

12 dans un autre sujet. Ce n'est pas à l'ordre du jour

13 du dossier tarifaire du Transporteur. Ça l'est

14 peut-être dans celui du Distributeur Plan

15 d'approvisionnement. » Parce qu'on nous dit qu'il y

16 a des contraintes, mais quand on vient pour les

17 examiner, on ne peut pas les examiner là.

18 J'ai fait d'ailleurs l'exercice en disant,

19 bien, ça me pose le problème : Quand est-ce que

20 j'en parle? Et je ne peux pas en parler dans le

21 Plan d'appro parce que le Transporteur n'est pas

22 là. Puis quand j'arrive devant le Transporteur,

23 bien ce n'était pas à l'ordre du jour du débat,

24 donc je ne peux pas le poser.

25 Ça fait que je vous dis il y aurait peut-
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1 être des séances d'information, ceci dit,

2 conjointes, là. Je ne veux pas lancer de

3 possibilités qui ne font pas de sens. Mais

4 Transporteur-Distributeur pourraient nous expliquer

5 un peu plus certains arrimages entre eux.

6 Ça c'est peut-être un sujet de séance

7 d'information où les deux seraient peut-être

8 appelés à nous répondre à certaines de nos

9 questions et nous expliquer certaines choses qu'on

10 comprend peut-être moins bien, bien sûr.

11 Je prends l'exemple de la contrainte

12 Nouveau-Brunswick, là, qu'on a de la difficulté à

13 comprendre avec l'éolienne. Comment l'éolienne va

14 avoir une contrainte sur la ligne? Mais ça, Maître

15 Rozon, je ne veux pas reprendre le débat qu'on a

16 déjà eu, surtout pas. Mais je donne cet exemple-là

17 parce qu'on veut la questionner, on veut mieux la

18 comprendre, peut-être à tort ou à raison, là. Mais

19 c'est un bon exemple.

20 Ça fait que c'est sûr qu'on peut toujours

21 s'étonner de ne pas avoir de contingent quelconque

22 du Transporteur quand le Distributeur vient pour

23 être présent ne serait-ce que dans la salle ou

24 d'être prêt à répondre à certaines questions. Parce

25 que les deux entreprises sont réglementées.



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 97 -

PLAIDOIRIE
AHQ-ARQ

Me Steve Cadrin

1 Mais je vous dis vous avez le pouvoir de

2 faire ce que vous voulez à ce niveau-là. Vous avez

3 le pouvoir d'ordonner leur présence pour répondre à

4 des questions du Distributeur, qui touchent le

5 Distributeur, mais qui sont des questions, entre

6 guillemets, Transporteur. Vous pourriez le faire,

7 je pense, juridiquement, en les convoquant.

8 Alors dans certains cas c'est pertinent,

9 dans d'autres cas ça ne l'est pas. Il n'y aurait

10 pas lieu de rajouter un intervenant qui serait le

11 Transporteur dans le dossier du Distributeur et

12 vice versa. Mais peut-être que parfois ça serait

13 pertinent dépendant des sujets qui ont été annoncés

14 à l'ordre du jour.

15 Alors voilà le fond de ma pensée sur le

16 sujet.

17 M. PIERRE MÉTHÉ :

18 Merci.

19 LA PRÉSIDENTE :

20 Maître Rozon. Finalement, non. C'est bien.

21 Me STEVE CADRIN :

22 J'ai répondu avant.

23 LA PRÉSIDENTE :

24 Alors merci, Maître Cadrin.

25
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1 Me STEVE CADRIN :

2 Bien merci beaucoup.

3 LA PRÉSIDENTE :

4 De votre présence. Passez de Joyeuses Fêtes! Nous

5 allons prendre une pause jusqu'à onze heures moins

6 dix (10 h 50). Et on revient avec l'AQCIE-CIFQ.

7 Merci.

8 SUSPENSION DE L'AUDIENCE

9 REPRISE DE L’AUDIENCE

10 (10 h 55)

PLAIDOIRIE PAR Me PIERRE PELLETIER :11

12 Pierre Pelletier pour l’AQCIE et le CIFQ. Je n’ai

13 pas de plan d’argumentation écrit. J’ai encore

14 moins évidemment d’argumentation écrite. Cependant,

15 je crois qu’il n’y aura pas de difficulté à ce

16 qu’on se suive compte tenu que je traiterai de peu

17 de sujets. 

18 Avant d’entrer dans l’examen de ceux dont

19 je traiterai, je voudrais juste vous faire un petit

20 rappel sur un sujet dont je ne traiterai pas, à

21 savoir le sujet qui a été longuement discuté par

22 mon collègue de l’AHQ-ARQ tout à l’heure. Je veux

23 juste vous rappeler que, dans le mémoire qui a été

24 produit par l’AQCIE-CIFQ, il y a une analyse qui a

25 été faite de l’asymétrie qui existe entre les
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1 risques relativement peu élevés qui impliquent un

2 rappel d’énergie et les avantages considérablement

3 plus élevés que peut procurer un tel rappel

4 d’énergie. La question est importante parce que ça

5 implique des montants substantiels. Mais je ne vous

6 en dirai pas davantage à ce sujet-là.

7 Je veux vous parler de trois choses. Je

8 vais vous parler brièvement de la modification

9 qu’on suggère à l’article 5.12 des Tarifs et

10 conditions. Je vais vous parler deuxièmement du

11 compte d’écarts combustible. Et je vais vous parler

12 troisièmement de l’ensemble, de la question de

13 l’ensemble des comptes d’écarts, de leur

14 rémunération évidemment, et en particulier du

15 compte de « pass-on ».

16 Alors, premier sujet, l’article 5.12 des

17 Tarifs et conditions, pour faciliter la référence,

18 on trouve le texte pertinent à la pièce B-50 qui

19 correspond à HQD-14, Document 4, à la page 77. Le

20 texte pour l’instant se lit... Qu’il y a un crédit

21 en faveur du client dans certaines circonstances,

22 et notamment c), dans le cas où :

23 le client a été empêché d’utiliser

24 l’électricité, totalement ou en

25 partie, en raison d’une guerre, d’une
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1 rébellion, d’une émeute, d’une

2 épidémie grave, d’un incendie ou de

3 tout autre événement de force majeure,

4 à l’exclusion des grèves ou des

5 lock-out qui peuvent survenir au sein

6 de son entreprise.

7 Le Distributeur a proposé une modification. Il a

8 proposé d’enlever les mots « des grèves ou ». De

9 sorte que ça devienne « tout autre événement de

10 force majeure, à l’exclusion des lock-out qui

11 peuvent survenir au sein de son entreprise ». Lors

12 de la présentation qui a été faite par notre panel,

13 on a indiqué qu’on souhaitait que ce soit compris

14 dans les événements de force majeure énumérés le

15 « lock-out ». Mais le « lock-out » décrété dans des

16 conditions spécifiques. Et je vous ai annoncé à ce

17 moment-là que je reviendrais avec une suggestion de

18 texte. 

19 Alors, le texte que je suggère... Et

20 d’ailleurs, vous n’avez pas nécessairement besoin

21 de le prendre en note, ça va se retrouver fort

22 heureusement en l’absence d’argumentation écrite

23 dans les notes sténographiques. Mais la

24 modification qu’on suggère c’est la suivante, c’est

25 que après les mots « de tout autre événement de
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1 force majeure, », on ajoute ceci : « notamment d’un

2 conflit de travail, y compris une grève ou un lock-

3 out décrété pour assurer la protection des biens de

4 son entreprise ». Je peux la reprendre. Alors, on

5 substituerait à la dernière partie du texte les

6 mots : « notamment d’un conflit de travail, y

7 compris une grève ou un lock-out décrété pour

8 assurer la protection des biens de son

9 entreprise ».

10 L’idée étant de nous assurer qu’on ne

11 puisse pas bénéficier d’un crédit dans l’hypothèse

12 où il y aurait « lock-out » mais décrété pour des

13 raisons autres qu’un cas de force majeure, c’est-à-

14 dire le risque imminent de dommages aux biens.

15 (10 h 59)

16 Deuxième sujet dont je veux vous entretenir, c’est

17 la question du compte d’écart relatif aux

18 combustibles. C’est une question qui n’a absolument

19 pas été abordée dans la preuve de l’AQCIE-CIFQ et

20 que nous sommes amenés à aborder en raison de

21 l’évolution qu’a connue le dossier suite aux

22 interventions qui ont été faites par ma collègue,

23 maître Paquet, pour le GRAME. Qui elle

24 s’intéressait ou s’est intéressée à la question des

25 déversements ou du déversement survenu aux Îles-de-
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1 la-Madeleine mais sous un angle différent du nôtre,

2 elle s’intéressait beaucoup à l’aspect

3 environnemental de la question.

4 Le premier document... je vais vous

5 énumérer les documents qui traitent de cette

6 question-là, ça va vous faciliter la tâche au

7 moment du délibéré, vous allez retrouver toutes les

8 références au même endroit. Il y a quelques

9 documents mais des petits passages seulement.

10 Alors, le premier document où on traite de cette

11 question-là c’est B-0095, qui constitue les

12 réponses d’Hydro-Québec Distribution à la demande

13 de renseignements du GRAME. Dans ce document-là, il

14 est indiqué, par le Distributeur, et je suis à la

15 page 35 du document, il était indiqué :

16 Considérant que le coût de

17 combustibles doit comprendre tous les

18 coûts afférents à sont achat et à son

19 utilisation, le Distributeur ajoutera

20 aux coûts de combustibles ceux

21 associés au présent déversement

22 d’hydrocarbures.

23 Conséquemment, les coûts liés au

24 déversement seront pris en compte lors

25 de l’établissement du compte d’écarts
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1 lié aux achats de combustibles.

2 La première apparition qu’on voit dans le dossier

3 de cette question-là. 

4 Le deuxième document qui se rapporte à la

5 question c’est une brève partie de

6 l’interrogatoire... du contre-interrogatoire fait

7 par maître Paquet le cinq (5) décembre deux mille

8 quatorze (2014), alors c’est aux pages 180 à 186

9 des notes sténographiques. Et, à cette occasion,

10 monsieur Richard expliquait un petit peu davantage.

11 Alors, il expliquait :

12 Donc, tout ça s’est fait...

13 En parlant du déversement.

14 ... tout ça s’est fait... Et là je

15 rappelle ça un peu du mois de

16 septembre lors d’un test que l’on doit

17 faire à chaque année, test demandé par

18 Transport Canada qu’on appelle un test

19 hydrostatique. 

20 Et il continue en expliquant qu’ils doivent

21 effectivement injecter une certaine pression dans

22 le tuyau, il s’est avéré que le tuyau avait une

23 faiblesse de sorte qu’il a percé et puis il y a eu

24 le déversement dont il est question. 

25 Le troisième document qui traite de cette
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1 question c’est les notes sténographiques du huit

2 (8) décembre deux mille quatorze (2014), des pages

3 182 à 186, pratiquement les mêmes pages que le cinq

4 (5) décembre. Et je vous signale dans ce document-

5 là quelques extraits. Je suis à la page 185, on

6 pose la question :

7 Donc, les frais de réhabilitation,

8 eux, par contre, ne sont pas présentés

9 de manière distincte, si je me fie au

10 tableau auquel vous me référez?

11 Réponse :

12 Exactement. Vous avez raison.

13 Et on enchaîne un peu plus loin, à la page 186,

14 c’est dans la question :

15 On voudrait savoir si le montant de

16 sept millions (7 M$) à dix millions

17 (10 M$) va être inclus dans ce compte

18 d’écarts deux mille quatorze (2014).

19 La réponse a été :

20 C’est ce qu’on propose, effectivement.

21 Il faudra l’ajouter aux coûts par

22 ailleurs. Il n’est pas dans les coûts

23 actuellement.

24 Document suivant qui traite de cette question,

25 c’est le lendemain, le neuf (9) décembre, je suis
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1 aux pages 84 à 87, mais en particulier à la page

2 85, une question de maître Fraser qui veut faire

3 préciser certaines choses par son panel et qui

4 demande... je suis à la page 85 encore :

5 J’aimerais peut-être que vous

6 élaboriez sur l’importance, pour vous,

7 d’être en mesure de refléter ces coûts

8 dans le compte de frais reportés.

9 La réponse :

10 Oui, en fait, on a eu des

11 questionnements, très peu peut-être en

12 audience, là, en DDR, à savoir où on

13 était pour comptabiliser les coûts

14 liés à la décontamination des Îles-de-

15 la-Madeleine. Et on... on a répondu

16 qu’il serait dans le... dans les coûts

17 du combustible parce qu’on considère

18 que ce sont des coûts liés aux achats

19 et à l’utilisation du combustible. Et

20 qui seraient aussi donc comptabilisés

21 à travers le compte de frais reportés.

22 Et madame Desmarais continue en expliquant que, son

23 idée, c’est qu’il aurait pu arriver qu’Hydro-Québec

24 souhaite assurer, pour ce genre de déversement, la

25 responsabilité qui en découle, auquel cas, bien,
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1 s’il y avait eu de l’assurance, l’assurance ferait

2 partie des frais d’exploitation puis, si elle

3 faisait partie des frais d’exploitation, bien, les

4 consommateurs seraient appelés à payer pour, et

5 caetera, mais, évidemment, il a été précisé

6 qu’Hydro-Québec s’auto-assure de sorte qu’il n’y a

7 pas d’assurance, il n’y a pas de prime qui se

8 rapporte à ça, il n’y a rien.

9 (11 h 05)

10 Les autres documents pertinents qui nous

11 montrent l’évolution de ce qu’il en est dans les

12 documents produits par le Distributeur sont,

13 premièrement, B-0029 – B-0029, c’est ce qui

14 correspond à HQD-8, Document 6, à la page 5 où

15 certains montants sont indiqués à l’égard du compte

16 d’écarts relatif à l’achat de combustible. Le

17 document suivant c’est la pièce B-0210 qui fait une

18 mise à jour de l’évolution des achats de

19 combustible, c’est HQD-18, Document 12, c’est à la

20 page 3. Et puis, finalement, il y a un dernier

21 document qui est B-0211 et puis là, B-0211,

22 j’attire votre attention, il y a un petit mélange

23 qui s’est produit – B-0211, ça, ça correspond à

24 HQD-18, Document 28. Mais quand on le cherche sur

25 le site de la Régie, le document est identifié
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1 comme étant HQD-18, Document 18 plutôt que 28.

2 Alors, à ce document, ce dernier document,

3 il est clairement établi que les variations qui

4 sont intervenues dans le compte d’écarts depuis les

5 derniers mois puis qui ont amené à une mise à jour

6 du compte d’écarts, fait voir que l’augmentation

7 nette de cinq virgule trois millions (5,3 M) entre

8 la prévision 10-2 et celle de l’année de base qui

9 avait été faite, « découle principalement des

10 éléments suivants » :  

11 Alors, premièrement, les coûts associés au

12 déversement d’hydrocarbures qui sont estimés à neuf

13 virgule huit millions (9,8 M). Alors, ce que le

14 Distributeur fait, c’est qu’il inclut ou qu’il

15 prétend inclure dans son compte d’écarts le coût

16 des travaux qui ont été nécessaires pour réparer

17 les dégâts. Et la question qui se pose, c’est de

18 savoir si, effectivement, le compte d’écarts en

19 question a été conçu pour recevoir une telle

20 dépense. Et je vous réfère, à cet égard, à deux

21 décisions qui ont été rendues deux années de suite

22 et qui vous sont, évidemment, familières – Madame

23 Pelletier, vous étiez sur la formation dans les

24 deux cas.

25 Dans le premier, c’est D-2009-016, ça c’est
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1 le dossier tarifaire dans lequel a été acceptée la

2 proposition de créer un compte de frais reportés

3 relativement au combustible. C’est un de ces

4 quelques comptes qui ont été demandés non pas par

5 le Distributeur mais par la clientèle. Comme

6 question de fait, c’est nous qui avions fait la

7 proposition à cette époque-là et, à la page 62, la

8 Régie précisait :

9 Compte tenu de la volatilité de cet

10 élément de coût qui s’apparente à un

11 coût d’approvisionnement et sur lequel

12 le Distributeur a un contrôle limité,

13 la Régie lui demande de porter à un

14 compte de frais reportés la différence

15 entre les coûts encourus et ceux

16 autorisés en 2009 pour les achats de

17 combustible.

18 Ce compte de frais reportés protégera

19 le Distributeur et les consommateurs,

20 dès l’année témoin 2009, contre

21 l’évolution à la hausse ou à la baisse

22 des coûts de combustible.

23 Et la Régie demandait au Distributeur de revenir

24 l’année suivante pour établir les modalités du

25 compte et l’année suivante, on a eu la décision   
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1 D-2010-022 dans laquelle on retrouve, à la page 40,

2 au paragraphe 145, la précision suivante :

3 La Régie approuve les suivis du compte

4 de frais reportés et des achats de

5 combustible que le Distributeur

6 propose d’intégrer au rapport annuel.

7 Elle lui demande de présenter le

8 détail des écarts de coûts liés au

9 prix du mazout et au volume consommé,

10 selon les principales composantes.

11 (11 h 09)

12 Ce que le Distributeur, d’ailleurs, fait maintenant

13 d’année en année. 

14 Le compte, le compte a été créé pour une

15 seule et unique raison, c'est que le prix des

16 combustibles est extrêmement volatile, ce qui avait

17 amené la Régie à accepter l'idée qu'effectivement,

18 il fallait protéger et le Distributeur et les

19 consommateurs contre cette volatilité-là.

20 On retrouve exactement d'ailleurs la même

21 problématique cette année, non seulement au sujet

22 de la volatilité mais également de la question de

23 savoir si on doit tenir compte de la situation plus

24 récente, là, qui vient de se matérialiser à cet

25 égard-là.
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1 En fait, on est aujourd'hui à une

2 répétition de ce qui s'était passé à l'époque. Sauf

3 que jamais ce compte d'écarts là n'a été mis en

4 place pour tenir compte, comme le disent les

5 témoins du Distributeur, de n'importe quoi qui peut

6 se rapporter à l'acquisition de mazout par le

7 Distributeur.

8 En réalité, ce à quoi on assiste dans ce

9 dossier-ci c'est au fait qu'il y a eu une

10 négligence. C'est reconnu par le Distributeur,

11 monsieur Richard nous l'a dit : « Écoutez,

12 finalement, c'était de notre faute, ce n'était pas

13 la faute des autres, là. »

14 Alors il y a eu une erreur, appelons-la

15 comme ça, qui a été commise par le Distributeur

16 dans le cadre de ses opérations. Il a fait un test

17 qui a amené le bris d'un tuyau qui a entraîné un

18 dégât écologique qui doit être réparé par le

19 Distributeur.

20 Mais ça, ça n'a aucun rapport avec le prix

21 du mazout. Ce n'est pas parce que le prix du mazout

22 a évolué, à la hausse ou à la baisse, qu'on se

23 retrouve avec ce neuf point huit millions (9,8 M$)

24 là.

25 Ce n'est pas non plus parce que le
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1 Distributeur a acheté plus ou moins de mazout qu'on

2 se retrouve avec ce neuf point huit millions

3 (9,8 M$) là.

4 C'est bien possible qu'effectivement il ait

5 perdu, en fait il a effectivement perdu un certain

6 nombre de gallons de mazout à cette occasion-là,

7 mais ce n'est pas ça qui amène le coût de neuf

8 point huit millions (9,8 M$).

9 Le coût de neuf point huit millions

10 (9,8 M$), essentiellement, il résulte du fait qu'il

11 y a eu une mauvaise manoeuvre dans le cours des

12 opérations du Distributeur. Ça fait partie des

13 risques de l'exercice du métier pour le

14 Distributeur. En fait, ça fait partie des quelques

15 petits risques qu'il lui reste. Une fois qu'on a

16 examiné la série de comptes d'écarts qui sont en

17 place, il ne reste pas grand risque. Bien, au moins

18 il reste celui-là.

19 Le Distributeur nous explique par ses

20 témoins qu'il faudrait bien mettre ça quelque part

21 cette dépense-là pour que ce ne soit pas Hydro-

22 Québec qui l'assume mais les consommateurs.

23 Bien! Il n'y en a pas de place pour le

24 mettre, là. Ça fait partie des coûts d'opération

25 pendant l'année deux mille quatorze (2014).
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1 Évidemment, c'est des coûts qui n'étaient pas

2 prévus, ça va de soi, mais ils sont survenus.

3 Et le fait qu'ils surviennent fait en sorte

4 qu'au lieu d'avoir un excédent de rendement de

5 soixante-sept millions (67 M$), bien, le

6 Distributeur va avoir vraisemblablement un excédent

7 de rendement de cinquante-sept millions (57 M$) qui

8 va être d'ailleurs confisqué par le gouvernement.

9 Mais c'est la réalité des choses.

10 Il n'y a aucune espèce de rapport

11 quelconque, bien, sauf le fait que le dégât a été

12 causé par des combustibles, il n'y a aucune espèce

13 de rapport, par ailleurs, entre ce qui a occasionné

14 cette dépense-là et le fait qu'on ait voulu

15 prémunir et le Distributeur et les consommateurs

16 contre les variations de bris résultant de la haute

17 volatilité dans ce domaine-là.

18 Alors ce que nous vous recommandons

19 fortement c'est de ne pas reconnaître l'ajout de ce

20 montant-là dans le compte d'écarts combustible du

21 Distributeur.

22 Vous faisiez une remarque hier, Madame la

23 Présidente, à un des intervenants en disant :

24 « Vous voyez, ce n'est pas une mauvaise chose

25 d'intervenir plutôt que juste adresser des
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1 observations à la Régie. » Bien, effectivement, ça

2 c'est le genre de choses qu'on ne voit pas en début

3 de dossier et puis qu'on découvre en cours de route

4 et qui nous permettent d'adresser la situation.

5 C'est aussi le genre de choses qui

6 suscitent des inquiétudes chez mes clients

7 relativement à l'ensemble des comptes d'écarts. Là

8 on voit ce cas-là cette année. Évidemment, mes

9 clients ne suivent pas d'année en année ce qui a

10 été fait à l'intérieur d'un compte d'écarts.

11 On sait que le Distributeur fait des

12 rapports à la Régie. On présume que la Régie fait

13 certaines vérifications à cette occasion-là. Mais

14 il ne serait peut-être pas mauvais de trouver une

15 manière pour nous assurer qu'on ne trouve pas

16 n'importe quoi dans les comptes d'écarts. Parce

17 que, je m'excuse de l'expression, mais, à mon avis,

18 ce qu'on retrouve dans le compte d'écarts, là,

19 c'est n'importe quoi. Et on serait bien malheureux

20 de devoir constater que des n'importe quoi on en

21 retrouve dans plusieurs comptes d'écarts. Mais,

22 évidemment, on n'est pas en mesure d'en juger à ce

23 moment-ci. Ce qui termine ce que j’avais à vous

24 dire sur le compte d’écarts combustible.

25  (11 h 15)



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 114 -

PLAIDOIRIE
AQCIE-CIFQ

Me Pierre Pelletier

1 Et ce qui m’amène à la rémunération des

2 comptes d’écarts et de report. Je dois vous dire

3 que je me sens très humble au moment d’aborder

4 cette question-là, je ne suis un expert ni en

5 rémunération de comptes du capital ni en

6 comptabilité. De sorte que ma contribution au débat

7 ne pourra être que bien modeste. La contribution de

8 loin la plus positive qu’on pouvait avoir à ce

9 débat-là c’était de retenir les services d’un

10 expert, qui a examiné la question, docteur Booth.

11 Qui recommande... qui recommande d’éviter

12 l’utilisation, je vais dire, du WACC, c’est plus

13 simple à dire que les autres séries de lettres

14 qu’on peut retrouver en regard de cette

15 rémunération de comptes. 

16 Alors, qui recommande donc d’éviter

17 l’utilisation du WACC dans le cas des comptes

18 d’écarts, qu’il a appelés « normaux », ceux qui

19 sont appelés à être liquidés dans une courte

20 période et qui tendent vers zéro. Ces comptes donc,

21 qui peuvent jouer soit en faveur du Distributeur,

22 soit en faveur de la clientèle.

23 Il recommande de les rémunérer, ceux-là,

24 sur la base du coût de financement de court terme.

25 Il suggère de se baser sur le taux des acceptations
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1 bancaires plus vingt-cinq (25) points de base pour

2 ce qui est de la rémunération de ces comptes-là, en

3 s’inspirant en particulier de ce qui a été décidé

4 en Ontario. 

5 Une petite difficulté qu’on rencontre c’est

6 que le docteur Booth ne s’est pas prononcé sur

7 chacun des comptes qui sont en place actuellement

8 chez le Distributeur. Mais il semble... il semble,

9 à en juger par la série de comptes qui sont

10 énumérés à la pièce B-133 - B-133, ça c’est HQD-15,

11 document 1.5 - alors, un tableau qui a été fourni

12 en réponse à la demande de renseignements numéro 5

13 de la Régie. Incidemment, moi, je n’ai pas du tout

14 le même réflexe que le Distributeur qui a l’air

15 être tanné d’avoir des demandes de renseignements

16 nombreuses de la Régie, mais je dois dire que je

17 trouve que ces demandes répétées, qui sont

18 formulées par la Régie, dans le cadre d’un dossier

19 comme celui-là, en particulier quand on arrive sur

20 un sujet pointu comme celui dont on discute

21 maintenant, c’est joliment utile. Ça fait en sorte

22 que le dossier devient de plus en plus clair à

23 mesure que les choses se déroulent et qu’on peut

24 arriver en audience avec, quand même, une assez

25 bonne compréhension de l’ensemble de la
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1 problématique.

2 Alors, ce tableau-là, le tableau qui

3 apparaît à la page 12 de B-133, c’est un tableau

4 qui fait état des soldes des comptes d’écarts et

5 autres actifs au trente et un (31) décembre de

6 différentes années. Et quand on examine les soldes

7 à ces diverses années là et qu’on est appelés... 

8 on est appelé à penser que ce qui a été dit par le

9 Dr Booth au sujet de ces comptes normaux couvrirait

10 vraisemblablement - puis le premier peut paraître

11 un peu surprenant - couvrirait vraisemblablement

12 d’abord le compte de nivellement pour aléas

13 climatiques. Et là je vais préciser. Le compte de

14 nivellement pour aléas climatiques nouvelle

15 génération, hein. Parce qu’évidemment, le compte de

16 nivellement pour aléas climatiques avait connu une

17 croissance considérable en faveur du Distributeur

18 qui a amené une révision des modalités du compte il

19 y a quelques années. 

20 (11 h 19)

21 Mais depuis, le compte de nivellement,

22 aligné sur la nouvelle norme climatique devrait,

23 vraisemblablement, tendre vers zéro et ne pas

24 entraîner le genre de problématique qu’on a connue.

25 Alors, ce compte-là, en principe, à mon sens,
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1 ferait partie de ceux qui sont considérés comme des

2 comptes d’écarts et de report normaux. 

3 Même chose pour la charge locale de

4 transport, même chose pour le compte de « pass-on »

5 – sauf le cas exceptionnel dont on va discuter

6 tantôt puis dont on a beaucoup discuté jusqu’à

7 maintenant – le compte d’écarts pour combustible

8 dont on a parlé tantôt, celui du tarif de maintien

9 de charges, celui du coût de retraite et,

10 finalement, celui du BEIÉ. 

11 Il faudrait voir un peu plus à fond ce

12 qu’il devrait en être pour le compte d’écarts pour

13 pannes majeures et pour projets majeurs puis, bien

14 évidemment, la recommandation ne vaudrait pas pour

15 ce qui est appelé dans le tableau, les

16 contributions à des projets de raccordement qui

17 justifieraient sans doute le WACC, c’est la

18 question que maître Rozon posait hier, elle disait

19 « Écoutez, quand vous avez des comptes

20 d’investissement et celui-là en est un, bien, ça

21 serait le WACC ».

22 Je pense qu’à l’égard de ces comptes-là,

23 les informations de nature théorique fournies par

24 le Dr Booth devraient assister la Régie dans sa

25 décision de fixer tel ou tel mode de rémunération à
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1 l’égard des comptes en question. Peut-être que ma

2 liste ne serait pas la même que celle que vous

3 établirez finalement, je vous indique la vue qu’on

4 en a de notre côté, mais je sais que vous avez une

5 connaissance bien plus intime de ces comptes-là et

6 de leur fonctionnement que ce qu’on peut avoir de

7 notre côté. Mais je voulais vous signaler comment

8 on le voit quant à nous. 

9 Bon. Il reste, finalement, dans le cas

10 particulier d’étalement du solde du compte de

11 « pass-on », d’environ, parce que le chiffre

12 n’arrête pas de jouer, mais le compte se situe à

13 quelque part entre trois cents (300) et trois cent

14 quatre-vingts (380) ou plutôt trois cent quatre-

15 vingts (380) et trois cent millions (300 M) qui

16 serait étalé sur cinq ou six ans, au total six ans,

17 finalement mais cinq ans d’amortissement où le Dr

18 Booth recommande d’utiliser le coût d’un emprunt

19 pour la période concernée; et il estime le coût de

20 l’emprunt à un virgule soixante pour cent (1,60 %)

21 pour une durée moyenne de trois ans. C’est les

22 calculs qu’il faisait de son côté, c’est le chiffre 

23 auquel il arrivait. 

24 Ça n’a pas fait l’objet de grand discussion

25 et, ma foi, fort heureusement parce qu’en pratique,
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1 en pratique Hydro-Québec nous a informés avoir

2 effectivement obtenu un financement de un milliard

3 (1 G) pour cinq ans à taux flottant couvrant,

4 notamment, le coût net de deux cent trente-six

5 millions (236 M) relatif à l’hiver deux mille

6 treize-deux mille quatorze (2013-2014), bon, à un

7 taux légèrement inférieur à deux pour cent (2 %) en

8 deux mille quinze (2015) mais en incluant les coûts

9 d’émission et de garantie. Alors, si on compare ce

10 pourcentage-là à celui qui était recommandé par le

11 Dr Booth, finalement, c’est à peu près la même

12 chose.

13 Ce qui fait qu’on n’a pas à spéculer sur ce

14 que ce coût-là devrait être parce que, de toute

15 manière, il corrobore celui qui avait été mis de

16 l’avant. Le Dr Booth a expliqué pourquoi on devrait

17 éviter le WACC dans le cas de ce compte-ci et je ne

18 me substituerai pas à lui pour renchérir là-dessus.

19 Mais dans ce contexte-là, ce qui me frappe, c’est

20 que les spéculations sur l’effet que pourrait avoir

21 la durée du compte, et caetera, qui ont été

22 discutées par Concentric dans leur rapport et dans

23 leur témoignage, sont finalement sans intérêt parce

24 que tout ça portait sur la question de savoir ça

25 devrait être quoi le coût, puis on le connaît le
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1 coût – l’emprunt a justement été fait en plein au

2 moment pertinent, au mois d’août deux mille

3 quatorze (2014).

4 Alors, aux yeux du profane que je suis,

5 l’affaire paraît évidemment bien simple.

6 Premièrement, Hydro-Québec a sollicité de la Régie,

7 ce n’est pas un compte, ça, qui a été demandé par

8 les consommateurs. Hydro-Québec a sollicité de la

9 Régie puis elle a obtenu un compte de « pass-on »

10 qui lui enlève, finalement, tout risque

11 relativement aux approvisionnements. C’est un très

12 grand avantage pour Hydro-Québec. 

13 Pour éviter, maintenant, un choc tarifaire,

14 vu la situation particulière dans laquelle on se

15 retrouve, le Distributeur propose,

16 exceptionnellement, d’étaler les soldes deux mille

17 treize-deux mille quatorze (2013-2014) du compte

18 sur six ans. 

19 (11 h 24)

20 Troisième élément : Pour éviter de

21 pénaliser le Distributeur, bien, il y a lieu de

22 rémunérer le compte. Quatrième élément : La

23 rémunération qui est nécessaire, mais qui est

24 suffisante pour le tenir indemne est connue, c’est

25 le taux qui a été négocié par Hydro-Québec
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1 justement en relation avec ce solde-là. Cinquième

2 élément : Il me paraît sauter aux yeux que le

3 Distributeur n’opère évidemment pas une entreprise

4 bancaire, qu’elle n’est pas non plus une compagnie

5 de finance. Et pour reprendre le mot de monsieur

6 Maillé, elle ne doit pas réclamer une rémunération,

7 entre guillemets, usuraire.

8 Mais le Distributeur oppose à cette

9 conception simple une argumentation qui a été

10 écartée par le Dr Booth comme étant tout simplement

11 pas pertinente dans notre cas. Le seul argument

12 valable qui est mis de l’avant à mon sens par le

13 Distributeur, c’est l’invitation à la prudence qui

14 est faite d’éviter ce qu’ils ont appelé le double

15 comptage, tenir compte à la fois du fait que le

16 coût intégré de la dette est un petit peu plus bas

17 parce que le taux de rémunération de ce compte-là

18 est bas, mais en même temps en tenir doublement

19 compte au moment de la considération de la

20 rémunération qui est due au Distributeur.

21 Il y a une façon qui est très simple qui

22 est de tenir compte de cette problématique-là, puis

23 de donner suite au signal qui est envoyé par le

24 Distributeur, puis ça tient dans la proposition qui

25 a été faite par monsieur Booth dans son rapport par
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1 la mise en garde que nous fait le Distributeur lui-

2 même qui suggère à la Régie : « Écoutez, si jamais

3 vous voulez tenir compte séparément du financement

4 de ce compte-là à plus bas taux, bien, ayez la

5 prudence d’enlever le montant du coût total de la

6 dette intégrée, parce que sinon il va y avoir

7 double comptage. »

8 Puis finalement, bien, la Régie par la

9 demande qu’elle a formulée au Distributeur, et

10 qu’on retrouve dans la réponse à l’engagement

11 numéro 30, a emprunté la même voix, a dit :

12 « Écoutez, dites-nous donc ce que serait le coût de

13 la dette intégrée dans l’hypothèse où on en

14 exclurait le montant, soit de deux cent trente-six

15 (236), soit de trois cent soixante-quatre millions

16 (364 M$), selon différentes hypothèses. »

17 L’exercice a été fait en partie par le

18 Distributeur. Et on voit que, effectivement, en

19 pratique, il est relativement simple de refaire le

20 calcul du coût de la dette intégrée, puis d’y

21 ajouter après ça le coût spécifique du financement

22 du Distributeur. Puis le résultat net de ça, c’est

23 que... bien, en tout cas, suivant un calcul que je

24 faisais en travaillant là-dessus hier soir, il y a

25 peut-être une dizaine de millions d’écart pour
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1 l’année deux mille quinze (2015) entre ce que

2 serait le coût pour le Distributeur dans

3 l’hypothèse où tout serait calculé suivant le WACC

4 et dans celle où on ferait le calcul séparé dont il

5 a été discuté longuement.

6 J’ajoute quelques remarques additionnelles

7 sur certains éléments qui ont été mentionnés en

8 cours de route par des intervenants ou par le

9 Distributeur. Premièrement sur l’équité

10 intergénérationnelle. Lorsqu’on arrive avec des

11 propositions comme celle qui est formulée par le

12 Distributeur dans ce cas-ci, on entend toujours

13 l’objection : écoutez, il faut faire preuve

14 d’équité intergénérationnelle, il ne faut pas faire

15 payer par les générations futures ce qui est dû par

16 les clients d’aujourd’hui.

17 Ce que je crois, c’est que l’équité

18 intergénérationnelle commande précisément dans ce

19 cas-ci qu’il y ait étalement justement pour éviter

20 que la seule génération de clientèle de l’année

21 deux mille treize-deux mille quatorze (2013-2014)

22 soit appelée à supporter un cas, appelons-le,

23 presque de force majeure, extrêmement exceptionnel

24 où une circonstance qui n’est à peu près pas

25 susceptible de se représenter autrement qu’à tous
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1 les cinquante (50) ou cent (100) ans. Alors éviter

2 que ce soit les clients d’une seule année qui

3 supportent ça, l’équité intergénérationnelle joue

4 dans le sens contraire de ce qui est généralement

5 plaidé à cet égard-là suivant ce que je vous

6 soumets.

7 (11 h 30) 

8 Je vais vous faire une remarque également

9 sur ce que mon collègue maître Fraser a évoqué

10 hier. Il a parlé d’opportunisme en disant, écoutez,

11 là, les gens voudraient profiter de ce que les taux

12 d’intérêt sont bas pour pouvoir isoler la dette en

13 question et d’en tirer avantage. Maintenant,

14 évidemment, ils vont tenir un discours contraire

15 dans une période où les taux seraient beaucoup plus

16 élevés. 

17 Le coût de l’argent, le coût de l’argent

18 fait partie des considérations essentielles à la

19 décision d’étaler. Le fait que l’argent ne coûte

20 pas cher par les temps qui courent et le fait

21 qu’Hydro-Québec puisse effectivement financer le...

22 son manque à gagner à un taux qui est peu élevé,

23 fait en sorte qu’il n’est pas coûteux d’étaler et

24 qu’au lieu de se retrouver avec des dizaines et des

25 dizaines de millions, près de cent millions
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1 (100 M$) au fond, que pourrait coûter l’étalement

2 dans l’hypothèse où au lieu d’utiliser les coûts

3 prévalant maintenant, on utiliserait le WACC, bien,

4 fait en sorte qu’il est opportun, le mot

5 « opportunisme » n’est pas nécessairement... n’a

6 pas nécessairement une connotation péjorative ou

7 négative. Il est opportun, effectivement, d’étaler

8 notamment, notamment parce que le coût de l’argent

9 est peu élevé. 

10 Le procureur du Distributeur a beaucoup

11 parlé également d’effets rétroactifs. Et la

12 question qui se pose, en effet, pour la Régie,

13 c’est de voir de quelle façon on pourra appliquer

14 aux différents comptes qui existent présentement un

15 mode différent de calcul de la rémunération, si

16 telle est la voie que choisit finalement la Régie. 

17 Je ne prétendrai pas vous fournir ce matin

18 une recette là-dessus. Ça demande l’examen de

19 chacun des cas séparément, puis c’est une bonne job

20 qui me paraît avoir vraisemblablement été

21 entreprise par la Régie au moment où on se parle.

22 Mais, il est certain, il est certain qu’il faudra

23 que la Régie, si elle choisit cette voie-là, fasse

24 attention et s’assure qu’on ne vienne pas enlever

25 des droits qui auraient été investis en faveur de



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 126 -

PLAIDOIRIE
AQCIE-CIFQ

Me Pierre Pelletier

1 l’une ou l’autre partie en raison d’actes passés. 

2 Ça, c’est le principe. J’ai plus de misère

3 par contre avec les représentations qui sont faites

4 par le Distributeur relativement au supposé impact

5 rétroactif sur le financement qui a été contracté

6 en deux mille quatorze (2014). 

7 J’ai de la misère en réalité à déterminer

8 quel est le point. Je me demande ce que Hydro-

9 Québec prétend à ce sujet-là. Est-ce qu’elle

10 prétend... est-ce qu’elle prétend qu’elle n’aurait

11 pas fait son emprunt au mois d’août deux mille

12 quatorze (2014) si elle avait su que les conditions

13 auraient pu être changées? Ils ne l’ont jamais dit

14 aussi clairement, mais c’est peut-être le point

15 « écoutez, nous autres, on ne se commettrait pas à

16 emprunter de l’argent pour financer un compte de

17 « pass-on » si on n’avait pas derrière la tête de

18 pouvoir payer deux pour cent (2 %) dessus puis

19 réclamer sept pour cent (7 %) aux clients. » Est-ce

20 que c’est ça l’approche? Sinon de quoi est-ce qu’on

21 se plaint à ce sujet-là? J’ai de la misère, j’ai de

22 la misère à le concevoir. 

23 Il y a une chose qui me frappe à cet égard-

24 là cependant. C’est que l’argument... l’argument

25 qui est fait par le Distributeur à l’effet que si
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1 on change maintenant les règles concernant le

2 financement de ce compte-là, on viendrait brimer

3 ses droits parce que, en deux mille quatorze

4 (2014), il aurait contracté un emprunt en se fiant

5 sur les règles qui prévalent, qui prévalaient à ce

6 moment-là. 

7 Bien, il y a deux choses. Premièrement, à

8 ce moment-là, au mois d’août deux mille quatorze

9 (2014), le compte de « pass-on », il n’était pas

10 étalé. Alors, il ne peut pas dire « écoutez, moi,

11 je suis allé sur la base du fait que la liquidation

12 du compte se faisait de telle ou telle façon ». À

13 ce moment-là, le compte de « pass-on » ne devait

14 pas être étalé. Il venait de faire sa proposition

15 au début d’août, lui, de l’étaler puis en fonction

16 de sa proposition d’étalement, il s’est dit « bon,

17 bien, je vais contracter un emprunt pour une

18 période de cinq ans » qui correspond à sa période

19 d’étalement. Mais ça, ce n'était pas le droit

20 prévalant, là, ce n'était pas ça la réglementation

21 à ce moment-là. Première des choses.

22 (11 h 34)

23 La deuxième des choses c'est que le

24 Distributeur, à ce moment-là, savait. Il ne peut

25 pas prétendre qu'il l'ignorait, au contraire il le
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1 savait. Il était en plein dans un dossier tarifaire

2 dans lequel on avait mis, par la décision d'années

3 antérieures, au programme la question de la

4 rémunération des comptes d'écarts.

5 Alors il savait pertinemment que le compte,

6 que l'emprunt qu'il faisait en rapport avec ça

7 était un emprunt pour une période qui n'était pas

8 celle qui prévalait suivant la réglementation en

9 vigueur et dans un contexte où il savait très bien

10 que la rémunération des comptes d'écarts pouvait

11 être, en fait serait revue par la Régie.

12 Mais au-delà de ça, au-delà de ça, ce qui

13 me frappe par ailleurs davantage c'est le fait que,

14 constamment, du côté d'Hydro-Québec on joue, puis

15 quand je dis joue je ne le dis pas péjorativement,

16 mais on joue comme sur deux tableaux.

17 D'un côté, le fait que la rémunération des

18 comptes, notamment des comptes d'écarts, mais

19 l'ensemble de la rémunération du Distributeur doit

20 être faite sur certaines bases de présomption.

21 Maître Rozon, vous avez lu tantôt un tout

22 petit extrait, un tout petit paragraphe de la

23 décision de deux mille trois (2003) puis je pense

24 que le mot « présumer » revenait cinq fois dedans.

25 Alors on est constamment, on est dans un système
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1 qui est entièrement conçu sur la base de

2 présomptions.

3 Mais le Distributeur constamment nous

4 ramène à dire : « Oui, mais, moi, en pratique, en

5 pratique j'en emprunte de l'argent. » À mon sens ça

6 n'a aucun rapport. C'est commode qu'il ait fait son

7 emprunt à ce moment-là, ça nous fixe facilement sur

8 le taux qui pouvait être obtenu.

9 Mais s'il ne l'avait pas fait son emprunt,

10 bien, il faudrait de toute façon qu'on présume une

11 rémunération du capital en question puis au lieu

12 d'arriver avec le constat que la banque ou enfin

13 les investisseurs ont prêté à ce taux-là, bien, on

14 aurait fait l'exercice auquel se livrait monsieur

15 Booth et puis les autres qui aurait donné le même

16 chiffre. Sauf que, dans un cas, au lieu d'être

17 établi sur la base d'une transaction réelle, bien,

18 il aurait été établi comme d'habitude sur la base

19 de la présomption.

20 Alors qu'on vienne vous dire relativement à

21 ce compte-là en particulier : « Écoutez, vous ne

22 pouvez pas y toucher, là, on vient d'agir nous

23 autres en fonction de ça. » Je vous soumets que

24 c'est sans intérêt pour vous. C'est sans intérêt

25 pour vous.
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1 Ce qui est pertinent pour vous c'est de

2 déterminer ce qui est juste et équitable, et pour

3 le Distributeur et pour la clientèle, qu'on

4 détermine comme mode de rémunération.

5 Je pense, je pense que la Régie est en

6 mesure, avec toute l'information qui a été obtenue,

7 que le travail qui m'a paru être un travail de

8 moine qui a été fait, je ne sais pas si c'est

9 surtout par les analystes ou si c'est surtout par

10 la formation ou si c'est par l'ensemble des deux,

11 mais il y a eu un travail considérable qui a été

12 fait dans le dossier pour faire le tour de la

13 question.

14 Et je pense que la Régie est en mesure,

15 contrairement à ce que suggère le Distributeur, de

16 rendre une décision éclairée sur l'ensemble de ces

17 questions-là et notamment sur la question

18 évidemment importante du compte de « pass-on »

19 parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Ce n'est

20 pas pour rien qu'on en parle beaucoup depuis le

21 début du dossier, c'est que l'argent est là.

22 Mais au pire, au pire, si la Régie se

23 jugeait incapable de décider l'affaire en entier

24 maintenant et décidait de reporter à l'an prochain,

25 comme le suggère le Distributeur, je vous soumets
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1 que la Régie devrait au moins à ce stade-ci dans

2 cette hypothèse-là, premièrement accepter le report

3 qui est proposé par le Distributeur; deuxièmement,

4 fixer la rémunération jusqu'au trente et un (31)

5 mars deux mille seize (2016) sur la base du coût

6 réel qui correspond de toute façon au coût présumé;

7 et troisièmement, décider en mars deux mille seize

8 (2016) de la période d'étalement et du taux de

9 rémunération qui devrait prévaloir pour la période

10 d'étalement, si elle ne peut pas le faire

11 maintenant.

12 Mais, encore une fois, avec tout le travail

13 qui a été fait dans le dossier, je serais surpris

14 que la Régie ne soit pas en mesure de décider

15 maintenant de la question qu'elle avait annoncée

16 depuis un an, qu'elle a mis beaucoup d'efforts à

17 étudier. Et je pense que ce n'est pas la solution

18 de rechange qui devrait être adoptée mais plutôt

19 l'autre.

20 Alors c'est l'ensemble des observations que

21 j'avais à vous faire sur chacune de ces trois

22 questions.

23 (11 h 40)

24 LA PRÉSIDENTE :

25 Merci, Maître Pelletier. Est-ce que nous avons une
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1 question, Monsieur Méthé? Maître Rozon?

2 Me LOUISE ROZON : 

3 Q. [1] Louise Rozon pour la Formation. Maître

4 Pelletier, vous nous avez mentionné, bon, que... en

5 lien avec la problématique de la rétroactivité,

6 qu’il fallait faire attention pour ne pas enlever

7 des droits au Distributeur. Mais, en vous écoutant,

8 finalement, on se trouverait à n’enlever aucun

9 droit, là, même si on décidait de retenir la

10 recommandation, par exemple, du docteur Booth, pour

11 la rémunération des comptes d’écarts qui serait

12 moindre que celle qui est accordée actuellement.

13 Alors, est-ce que j’ai bien saisi, votre

14 propos par rapport à ça est que... Oui?

15 R. Mon propos était de caractère général. Alors, ce

16 que je vous ai soumis en deuxième lieu c’est que,

17 pour ce qui est du compte de « pass-on », dont on

18 propose l’étalement, à mon sens, il n’y en a pas de

19 problème de ce qu’on pourrait appeler,

20 rétroactivité. On est sur un cas particulier, il y

21 a une proposition nouvelle qui vient de vous être

22 faite, d’étaler le compte sur une période... une

23 certaine période, contrairement à ce qui se fait

24 habituellement et, à cet égard-là, tout est

25 nouveau. Alors, il n’y a pas de droit en faveur ni
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1 des consommateurs ni du Distributeur qui existait

2 auparavant. 

3 Mon premier point, celui que j’avais

4 formulé au début, c’était de dire, il faut faire

5 attention, je suis d’accord avec le Distributeur,

6 il faut faire attention dans la manière d’établir

7 le nouveau mode de rémunération de certains

8 comptes, le cas échéant. Il faut faire attention de

9 s’assurer qu’il n’y aura pas de... il n’y aura pas

10 de préjudice à l’encontre de l’une ou l’autre des

11 parties qui résulterait du fait que... Bon, par

12 exemple, prenons le compte de nivellement de la

13 température. On vient de décider qu’il serait... le

14 compte, à l’égard de certaines années, serait

15 amorti pour telle ou telle période et, dans ce

16 contexte-là, paraîtrait semblable qu’il serait

17 difficile d’intervenir sur les droits qui peuvent

18 en résulter. Il me paraît, à ma première vue,

19 difficile. Maintenant, c’est à l’examen de la

20 question à l’égard de chacun des comptes d’écarts

21 qu’on pourra... enfin, quand je dis, « on », là,

22 vraiment vous pourrez déceler s’il y a une

23 injustice. Parce que c’est de ça qu’on parle quand

24 on parle d’effet rétroactif, c’est qu’il y a une

25 injustice qui en résulte, quelque chose qui vient à
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1 l’encontre d’attentes légitimes qui auraient été

2 créées par la situation actuelle.

3 C’est bien évident qu’on ne peut pas à la

4 fois changer le mode de rémunération ou la période

5 d’étalement d’un compte, on peut pas à la fois

6 changer ça puis, en même temps, s’empêcher de le

7 faire. Considérer qu’à chaque fois qu’on change

8 quelque chose on vient porter atteinte à des droits

9 acquis, ce n’est pas le cas. C’est juste... ce que

10 je recommandais, au fond, c’était d’être prudent

11 lors de l’examen de chacun de ces comptes-là pour

12 éviter qu’il ne se cause un tel préjudice. C’est

13 tout, là, je n’avais pas de...

14 Mais ensuite j’ai enchaîné en disant

15 qu’effectivement, à l’égard du fameux compte de

16 « pass-on », de la proposition d’étalement, il ne

17 se pose pas de problème. 

18 Q. [2] Dernière question. Concernant le compte

19 d’écarts pour les achats de combustible. On

20 comprend votre point, mais si le Distributeur,

21 plutôt que d’avoir une autoassurance à l’égard de

22 ce type d’événement là, détenait une assurance. À

23 ce moment-là, le coût de cette assurance serait

24 nécessairement pris en considération dans le cadre

25 de l’élaboration du revenu requis. Est-ce qu’il n’y
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1 a pas... bon, peut-être que ce n’est pas la bonne

2 place, le coût... le compte d’écarts, selon votre

3 point de vue, mais... J’aimerais juste vous

4 entendre par rapport à cette difficulté. 

5 R. Oui, je comprends la problématique. En réalité,

6 oui, le fait est-ce que s’il devait y avoir une

7 considération quelconque d’accorder à cet aspect-là

8 des choses, ce n’est certainement pas via le compte

9 d’écarts combustible qu’on pourrait solutionner le

10 problème, si problème il y a. La situation générale

11 qui prévaut c’est que Hydro-Québec, sauf

12 l’exception particulière d’une centrale, justement,

13 aux Îles-de-la-Madeleine, là, qui est assurée avec

14 un déductible qui ne ressemble pas aux déductibles

15 dont on est pénalisés, nous, alors un petit

16 cinquante millions (50 M). Alors, sauf ce cas-là,

17 Hydro-Québec s’autoassure. Ce n’est pas un

18 phénomène particulier, c’est ce que fait le

19 gouvernement, c’est ce que font beaucoup de

20 Municipalités, c’est ce que font bien de très

21 grandes entreprises qui ont constaté qu’il est

22 moins coûteux pour elles de ne pas s’assurer et

23 puis de payer pour les pots cassés lorsqu’il en

24 arrive que de prendre de l’assurance. Bon.

25 (11 h 46)
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1 Alors, dans la vraie vie, au moment où on

2 se parle, il n’y en a pas d’assurance. Alors, on

3 peut difficilement dire, à moins qu’on veuille

4 encore ajouter une présomption, bien, là, on va

5 faire comme si Hydro-Québec avait de l’assurance

6 alors qu’elle n’en a pas. Alors, il n’y en a pas de

7 coût qui est associé à une assurance et puis ça

8 serait, ça prendrait un bien grand effort, à mon

9 avis, pour se mettre dans une situation où on

10 ferait semblant qu’il y en a et puis que, par

11 conséquent, la responsabilité d’Hydro-Québec à

12 toutes sortes d’égards est comme assurée et puis,

13 par conséquent, dans l’établissement de son revenu

14 requis, on va non seulement tenir compte de ses

15 dépenses prévisibles mais on va faire semblant

16 qu’il y en a d’autres qui n’existent pas. 

17 Écoutez, je serais porté à vous dire, dans

18 le fond, d’une certaine manière on est bien

19 chanceux qu’ils ne s’assurent pas mais, s’ils

20 voulaient s’assurer, il y aurait un autre problème

21 parce que, là, les témoins d’Hydro-Québec sont

22 venus nous dire que ça ne serait vraiment pas une

23 dépense raisonnable que de s’assurer. Alors, je

24 pense que peu importe par quel côté, par quelle

25 porte on l’approche, on ne peut pas entrer.
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1 Me LOUISE ROZON : 

2 C’est bon. Merci beaucoup Maître Pelletier. 

3 LA PRÉSIDENTE :

4 Il n’y a pas d’autres questions de la formation,

5 merci Maître Pelletier. Il est midi moins dix

6 (11 h 50), on pourrait maintenant prendre la pause

7 repas et revenir à treize heures (13 h 00) pile

8 avec l’argumentation de l’AREQ. Merci.

9 SUSPENSION DE L’AUDIENCE

10 REPRISE DE L’AUDIENCE

11 (13 h)

12 LA PRÉSIDENTE :

13 Bonjour. Bon après-midi. Maître Lapierre pour

14 l’AREQ.

PLAIDOIRIE PAR Me SOPHIE LAPIERRE :15

16 Bonjour. Mon plan d’argumentation a été déposé au

17 système de dépôt électronique ce matin. Il porte la

18 cote C-AREQ-014. J’en ai distribué des copies

19 papier à plusieurs personnes dans la salle, avec

20 l’aide de madame la greffière. Alors, je vais

21 suivre en grande partie mon plan d’argumentation

22 que vous avez dans les mains.

23 Je veux simplement en introduction vous

24 rappeler que l’intervention de l’AREQ était très

25 ciblée sur quatre points. Alors, il y avait la
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1 bonification de la proposition du Distributeur

2 d’allonger la période de transition de cinq ans,

3 donc la bonification par l’ajout d’un redressement

4 administratif. C’était le premier point.

5 Le deuxième point, c’était la contestation

6 de la demande du Distributeur d’ajouter une limite

7 de douze mégawatts (12 MW) pour l’admissibilité au

8 remboursement de quinze pour cent (15 %) prévu à

9 l’article 5.21 des Tarifs et conditions. Troisième

10 point, c’était une demande que faisait l’AREQ

11 d’étendre la règle de remboursement de l’écart

12 entre les tarifs L et LG pour les clients ayant une

13 puissance appelée inférieure à quatre mille trois

14 cents kilowatts (4300 kW). Et le quatrième point,

15 l’AREQ demandait d’être déclarée admissible au

16 tarif visant le développement économique.

17 Alors, je plaiderai seulement sur deux

18 points, parce qu’il ne reste que deux points. La

19 limite d’admissibilité au remboursement pour les

20 clients de taille supérieure à quinze mégawatts

21 (15 MW), on a appris par le plan d’argumentation du

22 Distributeur, page 19, que le Distributeur

23 demandait que cette demande soit suspendue. Et

24 l’AREQ est d’accord. Maintenant, quant au tarif

25 visant le développement économique, il y a eu un
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1 amendement de déposé. Et l’AREQ remercie le

2 Distributeur. Pour ça, ce n’est plus un point en

3 litige.

4 Reste donc le redressement administratif

5 demandé par l’AREQ, et c’est au coeur de son

6 intervention cette année, ainsi que le

7 remboursement des écarts pour les clients à

8 puissance appelée inférieure à quatre mille trois

9 cents kilowatts (4300 kW).

10 Je débute par le redressement administratif

11 proposé par l’AREQ. Et je commence en commentant

12 certains des propos de monsieur Marcel Côté lors de

13 mon contre-interrogatoire tenu le neuf (9)

14 décembre. Je vais vous référer à certains passages

15 des notes sténographiques, volume 3, donc du neuf

16 (9) décembre. D’abord à la page 152. Et c’est

17 toujours concernant le redressement demandé. 

18 Alors en haut de la page 152, on retrouve

19 les propos de monsieur Côté qui disait que la

20 situation en fait créée par le passage de la

21 puissance souscrite à la PFM était « une situation

22 qui était inéquitable par rapport à tous les autres

23 clients, autant dans le tarif LG que les autres

24 clients ». Alors, ce sont les propos de monsieur

25 Côté. Et on est très heureux qu’il reconnaisse
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1 effectivement ce que l’AREQ dénonce depuis l’année

2 passée.

3 À la page 149, monsieur Côté indiquait

4 qu’un impact financier de trois pour cent (3 %),

5 c’était une mesure qui était habituellement une

6 référence. Je m’interroge sur cette référence, en

7 quoi c’est une référence, un impact de trois pour

8 cent (3 %) maximum sur le coût des achats. Je

9 voulais simplement vous souligner qu’à ma

10 connaissance, en tout cas, il n’y a pas de preuve

11 ou il n’y a rien qui sous-tend cette affirmation-

12 là. 

13 Et comme vous avez probablement saisi le

14 propos de l’AREQ, c’est que l’impact de trois pour

15 cent (3 %), l’AREQ souhaite plutôt par son

16 redressement qu’il soit un impact non pas sur le

17 coût des achats, mais en fait sur... contrôlé sur

18 la marge plutôt que sur le coût des achats. Je vais

19 y revenir. Donc, je voulais simplement vous

20 souligner que le trois pour cent (3 %) étant une

21 référence, je ne suis pas certaine que ce soit

22 établi en tant que tel.

23 (13 h 06) 

24 Maintenant, à la page 150 toujours des mêmes notes

25 volume 3, monsieur Côté disait que la proposition



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 141 -

PLAIDOIRIE
AREQ

Me Sophie Lapierre

1 de l’AREQ, c’était, en fait, l’équivalent d’étendre

2 la période de transition sur quatorze (14) ans

3 disant que c’était beaucoup trop long. Et à ce

4 sujet, j’ai tenté de lui faire convenir avec moi

5 que cette période de quatorze (14) ans n’était pas,

6 en fait, le cas des membres de l’AREQ sauf pour un

7 seul qui est Hydro Jonquière. On vous a montré

8 l’exemple que ça donnait, mais qu’en fait, c’était

9 en moyenne une période qui s’étalait sur cinq ans,

10 comme proposé par le Distributeur. Et à ce moment-

11 là, monsieur Côté nous reprochait de faire appel à

12 une notion de moyenne comme... la moyenne étant,

13 selon lui, non pertinente. 

14 Mais, je voulais simplement vous rappeler,

15 en regard de ça que effectivement la proposition

16 n’a pas comme effet d’étaler la période de

17 transition sur quatorze (14) ans, c’est un membre à

18 quatorze (14) ans, Hydro Jonquière, un membre à

19 douze (12) ans, Hydro Sherbrooke, ensuite on tombe

20 avec Baie-Comeau à environ cinq années et ensuite

21 les autres membres sont impactés sur une période

22 moins longue. 

23 Finalement, aux pages 159 et 160, monsieur

24 Côté référait à un article paru dans la Tribune qui

25 relatait les paroles de monsieur Bernard Sévigny
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1 qui est le maire de la Ville de Sherbrooke et qui

2 est aussi le président de l’AREQ. Je voulais juste

3 rectifier peut-être un propos malencontreusement

4 attribué à monsieur... en fait, à monsieur Bernard

5 Sévigny. 

6 J’ai, à la suggestion, en fait, de monsieur

7 Côté, déposé l’article de la Tribune, il porte la

8 cote C-AREQ-0012. Et, en fait, le propos qui n’est

9 pas celui de monsieur Sévigny était le fait que

10 c’était un dénouement heureux la proposition

11 d’allonger la période à cinq ans. En fait, ce n’est

12 pas monsieur Sévigny qui a dit ça, c’est la député

13 Karine Vallières. 

14 En fait, ce que monsieur Sévigny disait et

15 c’est encore ce que l’AREQ dit « c’est une bouffée

16 d’air, en fait, ça permet un petit peu aux membres

17 de reprendre leur souffle, mais l’AREQ propose son

18 redressement administratif pour permettre d’avoir

19 une situation un peu plus équitable. » Alors, vous

20 pourrez reprendre la lecture de l’article au

21 complet et vous verrez qu’effectivement c’étaient

22 des propos appartenant à Karine Vallières, député

23 de Richmond et non à monsieur le maire Sévigny. 

24 Alors, ces rectifications-là faites, en

25 fait, ce que le Distributeur reproche au
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1 redressement administratif de l’AREQ, ce sont deux

2 choses. Premièrement, une période se prolongeant...

3 une période de transition se prolongeant au-delà de

4 cinq ans, on dit c’est trop long, ça alourdit le

5 manque à gagner que doit assumer le reste de la

6 clientèle. 

7 Deuxième argument du Distributeur à

8 l’encontre de cette proposition, c’est que

9 l’introduction de la PFM visait en fait à éviter

10 que les réseaux se soustraient à leurs obligations

11 associées à la puissance souscrite. C’est résumé,

12 en fait, au plan d’argumentation du Distributeur,

13 page 19. Donc, ce sont les deux reproches que...

14 qui sont adressés à l’AREQ quant à sa proposition.

15 Maintenant, je vais les commenter ces deux

16 reproches du Distributeur. 

17 Alors, quant à l’allongement de la période

18 de transition, en fait, si on refait un peu le

19 chemin, on peut comprendre que le Distributeur a

20 constaté, après la décision de l’an dernier, que la

21 période de transition de trois ans proposée l’an

22 dernier et acceptée par la Régie, en fait, donnait

23 un résultat inéquitable pour certains des membres.

24 Ce sont les propos de monsieur Côté auxquels je

25 référais tout à l’heure. 
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1 On peut dire aussi que les deux ans

2 supplémentaires proposés par le Distributeur pour

3 lisser ou aplanir l’impact financier pour certains

4 des membres de l’AREQ sont bienvenus, effectivement

5 et ça fait une partie du travail, mais une partie

6 non suffisante aux yeux de l’AREQ.

7 Alors, le Distributeur considère que cinq

8 ans, c’est raisonnable, mais raisonnable pourquoi?

9 Pourquoi c’est raisonnable? Pourquoi ce n’est pas

10 six? Pourquoi ce n’est pas trois? Pourquoi ce n’est

11 pas huit? On n’a rien qui vient appuyer cet énoncé

12 que cinq ans serait raisonnable. 

13 (13 h 11)

14 Alors le redressement administratif qui est proposé

15 par l'AREQ, ça permet en fait de rencontrer

16 certains des objectifs du Distributeur et ça

17 rencontre évidemment l'objectif de l'AREQ. Et ce

18 n'est pas un précédent en tant que tel, ça permet

19 d'atteindre vraiment un impact linéaire et un choc

20 tarifaire moins grand.

21 Alors je pense que monsieur Christian

22 Laprise, lorsqu'il a témoigné, a bien résumé

23 l'approche différente qu'a l'AREQ de celle du

24 Distributeur, en fait pour réfléchir à cette

25 période de transition.
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1 Pourquoi ne nous attarderions-nous pas à

2 mesurer le choc et à en amoindrir les effets plutôt

3 qu'à tenter de déterminer une période. Alors fixons

4 le choc plutôt que fixer la période. Et c'est en

5 fait la proposition, ce qu'elle vise à faire.

6 En réalité, le redressement qui est proposé

7 permet, entre autres, parce que c'est une

8 alternative, le cinq ans, la période de cinq ans,

9 l'AREQ est d'accord. On vous demande, vous, à la

10 Régie de l'accorder. C'est ni plus ni moins qu'une

11 proposition commune que l'ensemble, parce qu'on

12 peut dire maintenant l'ensemble, des distributeurs

13 au Québec vous font. Parce que les réseaux de

14 distribution que l'Association représente et le

15 Distributeur au Québec ça représente l'ensemble des

16 distributeurs.

17 Alors tout le monde est d'accord pour cette

18 période de cinq ans. On veut la bonifier par une

19 alternative. Cette alternative-là, en réalité, elle

20 atteint un des objectifs d'Hydro, Distribution qui

21 est celui-ci. Faire en sorte qu'elle ait plus de

22 clients qui basculent entièrement dans la

23 facturation selon la PFM, ce qui est permis par le

24 redressement avec un crédit qui est mesuré en

25 fonction de la hauteur de l'impact financier sur
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1 les marges. Donc, un, plus de clients du LG,

2 entièrement à la PFM dès l'année prochaine.

3 Deuxième objectif du Distributeur, je pense

4 que c'est monsieur Richard qui a axé beaucoup là-

5 dessus dans sa présentation, travaillons sur la

6 gestion de la pointe annuelle. Alors, évidemment,

7 plus il y a de clients du LG qui vont avoir adopté

8 la PFM en entier avec le redressement, plus il y

9 aura de possibilités de gérer la pointe annuelle

10 plutôt que la pointe mensuelle.

11 Autre objectif commun, celui de faciliter

12 la gestion quotidienne de la facturation. Alors

13 plus il y a de monde qui sont sur le même système

14 de facturation, plus c'est facile pour le

15 Distributeur et plus c'est facile pour les réseaux

16 qui adhéreront à ça.

17 Donc, en fait, ce que l'AREQ propose c'est

18 facile à mettre en place et ça rencontre plusieurs

19 des objectifs du Distributeur.

20 Ne pas mettre en place cette alternative

21 possible pour les membres de l'AREQ ça produit un

22 résultat qui, aux yeux des clients que je

23 représente, est tout à fait inéquitable.

24 En fait, je vous demande de garder à

25 l'esprit deux données chiffrées qui sont
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1 essentielles. La première c'est que je crois,

2 j'avance ceci, je pense que les réseaux municipaux

3 et la coopérative sont les seuls clients d'Hydro-

4 Québec pour qui les coûts d'achats d'énergie

5 représente soixante-quinze pour cent (75 %) de

6 leurs frais d'exploitation.

7 Alors, évidemment, une augmentation du

8 tarif a un impact décuplé sur la marge. Soixante-

9 quinze pour cent (75 %) c'est pas rien.

10 Deuxièmement, Hydro Sherbrooke et Hydro

11 Jonquière représentent à eux seuls trente pour cent

12 (30 %) des coûts d'achats de tous les clients du

13 tarif LG. Alors le redressement administratif qui

14 est proposé va bénéficier en grande partie à ces

15 deux réseaux-là.

16 Le Distributeur vous dit qu'accepter un tel

17 redressement crée un manque à gagner qui

18 alourdirait indûment le fardeau du reste de la

19 clientèle. C'est une idée qui est avancée, mais qui

20 n'est pas supportée par rien.

21 En fait, on n'a pas fait de démonstration

22 chiffrée du côté du Distributeur puis on n'a pas

23 expliqué en quoi le fardeau serait alourdi

24 indûment.

25 (13 h 16)
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1 À l’inverse, je vous soumets que l’AREQ a démontré,

2 l’an passé et cette année encore, que le fardeau

3 est indûment supporté par les réseaux municipaux,

4 principalement deux (2) de ses membres mais les

5 autres aussi. 

6 En fait, l’article 5 de la Loi sur la Régie

7 de l’énergie prévoit que la Régie doit assurer un

8 traitement équitable des Distributeurs. Alors,

9 l’AREQ soutient que, sans le redressement

10 administratif qu’elle propose, elle n’a pas un

11 traitement équitable. Vous avez entendu les

12 représentants de l’AREQ qui sont venus vous

13 expliquer que la fonte de la marge bénéficiaire

14 provoquée par l’effet combiné du passage à la PFM

15 et du rééquilibrage des tarifs fait en sorte que ça

16 met en péril, ni plus ni moins, la capacité des

17 réseaux à non seulement maintenir leurs

18 infrastructures de distribution mais à déployer

19 leur réseau et à investir pour desservir les

20 clients qui sont sur leur territoire. 

21 Alors, l’AREQ s’interroge, depuis deux (2)

22 ans, quand s’arrêtera la ponction dans leur poche,

23 à la fois pour assurer le rééquilibrage des tarifs

24 généraux mais aussi pour le passage de la PFM? En

25 fait, elle s’interroge très sérieusement sur sa
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1 capacité de maintenir la pérennité de ses

2 installations. Vous avez, dans l’article de La

3 Tribune puis vous avez aussi dans les propos de

4 monsieur Laprise, comme exemple, le fait qu’Hydro-

5 Sherbrooke a comme projet la construction d’un

6 quatrième poste. C’est des millions de dollars sur

7 cinq (5) ans, c’est un poste essentiel au maintien

8 de ses... en fait, pour rencontrer ses obligations

9 de desservir ses clients sur son territoire. Mais,

10 si sa marge fond comme neige au soleil, par coups

11 de millions par année, là ça ne fonctionne plus. 

12 Alors, le redressement qui est proposé

13 c’est quelque chose qui ne crée pas de précédent en

14 tant que tel, ça a déjà été mis en place. On me

15 dit, mais je n’étais pas là, notamment, un tel

16 redressement était similaire, là, je pense que

17 c’est pour le passage du tarif L de trois (3)

18 niveaux à un niveau, des choses comme ça. Ça

19 faisait en sorte que les périodes de transition ont

20 varié dans le temps lors des différents changements

21 tarifaires. Et ce qui est proposé n’est pas

22 inusité. Est facile à mettre en place et est fait

23 sur mesure. 

24 Au lieu de s’attarder à une période de

25 transition commune pour tout le monde, peu importe
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1 l’impact, on crée, par le redressement proposé, une

2 situation sur mesure. Les clients moins impactés,

3 bien, ils sont moins impactés puis ils ont une

4 transition moins longue et vice versa. 

5 Maintenant quant à la prétention du

6 Distributeur à l’effet que les réseaux se

7 soustrayaient, à l’époque, à leurs obligations

8 associées à la facturation selon la puissance

9 souscrite, voici ce que l’AREQ répond. En fait, la

10 façon de faire des réseaux municipaux, à l’époque,

11 était connue puis était acceptée par le

12 Distributeur. Ça a duré comme ça pendant vingt (20)

13 ans, on fait entre autres référence au fameux

14 transfert de charges. 

15 Puis c’était des pratiques qui ont été

16 développées au fil des ans par les réseaux, entre

17 autres parce que le tarif L était inadéquat pour

18 les clients bizarres qu’ils sont, hein, parce

19 qu’ils sont des clients inusités de par leur

20 nature, par la nature de leurs opérations, ils sont

21 eux aussi des Distributeurs. 

22 Alors, parce que le tarif L était, en

23 somme, un peu inadéquat, il y a eu des pratiques

24 qui se sont développées et qui ont toujours été

25 acceptées.
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1 Maintenant cet avantage, entre guillemets,

2 était compris comme étant consenti ou toléré pour

3 le grand volume d’achats, compenser... ou, en fait,

4 récompenser le grand volume d’achats ou de plus

5 vastes territoires. Maintenant, là on doit se

6 réajuster et cet ajustement-là provoque un choc

7 tarifaire pour les membres de l’AREQ et on pense

8 que la proposition commune des Distributeurs,

9 d’allonger à cinq (5) ans, devrait être bonifiée

10 par cette alternative que l’AREQ propose.

11 Alors, vous avez eu deux (2) exemples

12 chiffrés, un pour Baie-Comeau, un pour Hydro-

13 Jonquière.

14 (13 h 25)

15 Bien, on aurait pu vous dire, bien, suspendons ça,

16 on a des choses à dire encore. Alors, ce serait...

17 Et je pense que... J’ai cru comprendre en tout cas,

18 c’était aussi la volonté du Distributeur de

19 travailler de plus en plus étroitement avec les

20 membres de l’AREQ qui vont évidemment toujours

21 offrir la plus grande collaboration pour atteindre

22 des buts communs. Les préoccupations sont souvent

23 les mêmes.

24 Alors, l’année passée, les membres de

25 l’AREQ contestaient l’assujettissement à la PFM,
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1 comme vous savez. Et la décision a été celle qui a

2 été rendue. Maintenant, ils ont essayé d’être

3 imaginatifs pour avoir une solution gagnant

4 gagnant. 

5 Alors, comme je vous disais, il y a

6 plusieurs des buts poursuivis par HQD cette année

7 qui sont atteints par le redressement administratif

8 qui est proposé. Et je pense que, contrairement, à

9 ce qui est avancé, mais non soutenu, il n’y a pas

10 d’impact pour le reste de la clientèle ou, en fait,

11 cet impact-là n’a pas de commune mesure avec celui

12 qui est subi par les membres de l’AREQ, surtout les

13 deux principaux réseaux. 

14 Voilà! Ça se résume à ça. Et puis si vous

15 avez des questions, ça va me faire plaisir de

16 tenter d’y répondre.

17 LA PRÉSIDENTE :

18 Merci, Maître Lapierre. Est-ce qu’il y a des

19 questions? Monsieur Méthé. Maître Rozon.

20 Me LOUISE ROZON :

21 Bonjour. J’ai juste une question dans le fond, un

22 questionnement. Vous soulevez l’application de

23 l’article 5 de la Loi sur la Régie qui fait

24 référence au Distributeur, mais la compréhension

25 qu’on en a, c’est que ce sont le distributeur
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1 d’électricité et les distributeurs de gaz naturel

2 qui sont visés. Parce que les réseaux sont régis

3 par une autre loi. Je ne sais pas, vous avez peut-

4 être une autre interprétation.

5 Me SOPHIE LAPIERRE :

6 Oui, en fait, je pourrais vous revenir avec ça,

7 parce que j’avais fait le chemin l’année passée

8 dans mon argumentation pour, effectivement, pouvoir

9 vous soutenir, puis je vais le retrouver dans mon

10 plan de l’année passée, probablement pour soutenir

11 que, effectivement, lorsqu’on parlait dans la Loi

12 sur la Régie de l’énergie du Distributeur ou des

13 distributeurs, ça visait aussi les redistributeurs.

14 Alors, là, je ne suis pas en mesure de vous faire

15 ce chemin-là maintenant. Mais si vous le souhaitez,

16 je pourrai vous faire parvenir sous forme de

17 lettre. Je suis désolée de ne pas pouvoir y

18 répondre maintenant.

19 Me LOUISE ROZON :

20 Bien, je pense qu’on va vous laisser l’occasion de,

21 effectivement, répondre. 

22 Me SOPHIE LAPIERRE :

23 Ou peut-être tantôt. Mais à tout événement, vous me

24 prenez un petit peu au dépourvu avec votre question

25 maintenant, parce que je l’ai pas refait ce chemin.
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1 Me LOUIS LEGAULT :

2 Si je peux faire une suggestion un peu comme amicus

3 curiae, excusez-moi, on n’est pas à la cour, mais

4 je vais jouer ce rôle-là, si vous nous dites que

5 l’an passé, vous avez fait ce chemin-là dans votre

6 argumentation, peut-être tout simplement, par une

7 lettre, cibler à quel endroit...

8 Me SOPHIE LAPIERRE :

9 C’est ça.

10 Me LOUIS LEGAULT :

11 ... dans la preuve de l’an dernier c’était fait.

12 Puis on pourra référer au dossier de l’an dernier.

13 Ça va éviter toute autre question.

14 Me SOPHIE LAPIERRE :

15 Ça me convient.

16 LA PRÉSIDENTE :

17 Ça vous convient. Parfait. 

18 Me SOPHIE LAPIERRE :

19 Est-ce que ça convient à maître Fraser?

20 Me ÉRIC FRASER :

21 Oui.

22 LA PRÉSIDENTE :

23 C’est bien. Merci, Maître Legault. Merci beaucoup

24 maître Lapierre de votre présentation, de votre

25 présence, ainsi qu’à vos collègues et supporters
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1 des réseaux municipaux pour leur témoignage. 

2 Voici, nous en sommes maintenant à la FCEI,

3 Maître Turmel. Ceci étant, Maître Turmel,

4 bienvenue. La Régie aimerait préciser que, pour

5 toutes sortes de considérations, elle n’ira pas

6 plus loin que trois heures (3 h) cet après-midi.

7 Merci.

PLAIDOIRIE PAR Me ANDRÉ TURMEL :8

9 Bonjour, Madame la Présidente; bonjour aux

10 régisseurs. André Turmel pour la FCEI. C’est bien

11 noté. En ce qui me concerne, il est certain que je

12 n’irai pas au-delà de trois heures (3 h). Rassurez-

13 vous! Mais donc je vais essayer de m’en tenir au

14 temps que j’avais annoncé il y a déjà quelques

15 semaines. Je viens de déposer un plan

16 d’argumentation de quatorze (14) pages. Rassurez-

17 vous, je ne les lirai pas in extenso. Mais je vais

18 quand même, là, valser par-dessus... au-delà de

19 certaines idées, de manière plus lourde parfois. Si

20 on peut valser de manière plus lourde, je sais que

21 ça arrive. Et de manière plus légère quant à

22 d’autres points. Voilà!

23 (13h30)

24 Alors, donc, je veux quand même vous faire des

25 remarques préliminaires sur cinq questions qui ont



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 156 -

PLAIDOIRIE
FCEI

Me André Turmel

1 ici et là, bien, été amenées, au-delà de la preuve

2 formelle des points, des enjeux sur lesquels la

3 FCEI a travaillé plus forts. 

4 Donc, avant d'aller, donc, sur le fond, à

5 l'égard, bon, des enjeux du présent dossier; il y a

6 des enjeux sur lesquels la Régie, la FCEI s'est

7 prononcée, et certains enjeux sur lesquels elle ne

8 s'est pas prononcée, non pas par manque d'intérêt,

9 mais, comme vous le dites souvent, il faut savoir

10 cibler, on ne peut pas tout faire et on n'est pas

11 bon dans toute, dans tout, pardon. Et, hein? Tout

12 est dans toute.

13 Mais règle générale, la FCEI, vous le

14 savez, j'allais dire que son fonds de commerce,

15 c'est le coût de service, là. On essaie depuis

16 plusieurs années de s'y attaquer. C'est ce qu'on a

17 fait encore cette année. J'y reviendrai. On y a

18 ajouté cette année avec de nouvelles ressources

19 vives un travail sur les conditions de service,

20 l'électricité, le tarif; un domaine qu'on avait peu

21 fréquenté mais qui, je pense, va devenir plus

22 fréquentable, parce qu'il y a beaucoup de travail à

23 faire. Et on l'a tous reconnu. Puis c'est tant

24 mieux. Vraiment, là, on a l'impression qu'on va

25 arriver au vingt et unième (21e) siècle dans ce
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1 texte-là bientôt, là, parce que c'est peut-être un

2 texte qui a mal vieilli, à tort ou à raison.

3 Mais au-delà de ça, donc, et peut-être sur

4 le « pass-on », le report sur cinq ans où vous ne

5 nous avez pas entendu; de manière générale, bien

6 sûr, pour nos clients, ce n'est pas une mauvaise

7 idée. Mais on est toujours un peu... On n'aime pas

8 beaucoup ça, reporter les coûts à d'autres

9 générations de clients. Il faut quand même qu'on le

10 dise, qu'on le redise, pour la mémoire, parce que

11 la FCEI, habituellement, ne prône pas le report de

12 coûts. Mais dans ce cas-ci, quand même, compte tenu

13 du choc tarifaire qui était probable, on est prêt à

14 vivre avec, sous réserve de, je pense que la Régie

15 a laissé entendre qu'à l'égard du, que l'on puisse

16 travailler avec le compte de normalisation de la

17 température pour, peut-être, soustraire et

18 amoindrir le tout. Ça, ça nous parle. Et on pense

19 que, à cet égard, nous pouvons donc, c'est

20 certainement travaillable, et on irait dans ce

21 sens-là.

22 Sur la rémunération du compte d'écart, mes

23 analystes m'ont dit de ne pas trop embarquer là-

24 dedans, parce qu'on ne l'a vraiment pas regardé.

25 Mais c'est tellement important qu'on ne peut pas
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1 s'empêcher de dire quelque chose, tout simplement

2 pour dire que, je dirais, la preuve de HQD, mais

3 surtout les arguments qui ont été amenés à l'égard

4 que ça affecterait d'une manière X ou Y, Hydro-

5 Québec ne nous a pas convaincu. On trouvait que

6 c'était des arguments pas soutenus. Puis s'il y a

7 un débat qui doit être fait de manière plus large,

8 tant mieux. Donc, je n'irai pas plus loin. Et la

9 preuve de monsieur Booth était intéressante,

10 certainement. Alors là s'arrête mon mandat.

11 Maintenant, sur les séances d'information

12 par HQD avant la demande d'intervention : encore

13 là, on a consulté. Ça fait quand même quelques

14 années qu'on vient devant la Régie. En en parlant

15 avec nos gens, notamment nos analystes, nous... Le

16 problème, ce n'est pas une question d'échéancier et

17 de calendrier. C'est si on avait tout le temps

18 requis qu'on pouvait,  évidemment, on... Et je ne

19 sais pas jusqu'à quel point on est seulement lié à

20 la tradition qu'HQT dépose, sauf erreur, début

21 août; est-ce que c'est à cause des vacances, après

22 les vacances, avant les vacances? Mais HQD, puis

23 là, je ne veux pas leur faire porter un fardeau,

24 mais est-ce que, puis HQD dépose début juillet?

25 Est-ce qu'il y a, là, moyen de travailler en amont
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1 sur les délais? Je ne le sais pas, là. Je pose la

2 question. Je n'ai aucune idée.

3 Mais de notre point de vue, on pense que

4 des réunions avant à ce moment-là, c'est peut-être

5 peu profitable. C'est ce que nous a enseigné

6 l'expérience. Et si on avait le choix, nous, ces

7 réunions-là, on les ferait après les demandes

8 d'intervention, mais avant qu'on envoie nos

9 demandes de renseignements. 

10 Ce qu'on me disait, moi, c'est quand nos

11 demandes de renseignements sont prêtes, des fois,

12 on n'est pas sûr. Avoir une validation avant pour

13 tester, dans une réunion, ça pourrait désalourdir

14 beaucoup de demandes de renseignements. Alors

15 voici, donc, une proposition.

16 Par ailleurs, troisième remarque

17 préliminaire sur le changement d'approche chez HQD

18 à l'égard de la stratégie tarifaire et de la

19 refonte. Bon. Alors, nous notons, avec bonheur, là,

20 que HQD a fait des, notamment à l'égard des

21 conditions de service, bien, un effort, là, dans

22 l'ouverture. Mieux vaut tard que jamais. Et on le

23 note. Et quand on le voit, il faut le constater. Et

24 bien sûr, donc, la FCEI sera, va répondre présente,

25 là, à tous égards, à l'égard des réunions hors
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1 Régie qui porteront sur la stratégie tarifaire ou

2 la refonte des CSDE.

3 (13 h 35)

4 Ce qui m'amène immédiatement à mon cinquième 

5 point : budget pour les intervenants. Deux sous-

6 questions ici. Bon, à l'égard, est-ce que ça

7 devrait être fixe ou pas pour une tarifaire? On

8 pense que l’exemple du Transporteur se prête moins

9 à l’analogie avec le Distributeur. Dans les faits,

10 quant à nous, la Régie a assez travaillé au cours

11 des dernières années à forcer les intervenants à

12 focusser à avoir un budget prévisionnel. J’allais

13 dire « s’il vous plaît ». 

14 Là on a appris, là, changez-nous pas ça

15 parce que de manière générale, on essaie de le

16 respecter puis quand vient le temps d’avoir nos

17 notes de frais, dites-vous bien qu’on les regarde

18 nos budgets prévisionnels, on est-tu bien en

19 dessous... au-dessus ou au-dessous. Puis on sait

20 bien qu’au-dessus, c’est... c’est le couperet si on

21 n’est pas capable de s’expliquer raisonnablement.

22 Alors, nous, fixe, ce n’est pas une idée quant à

23 nous. 

24 Mais, une idée qu’on veut avancer, c’est

25 comme on annonce des... peut-être du travail hors



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 161 -

PLAIDOIRIE
FCEI

Me André Turmel

1 Régie, et là évidemment où le Distributeur va

2 s’asseoir, t’sais, évidemment quand le Distributeur

3 rencontre des représentants de... d’intervenant,

4 des présidents, des vice-présidents, évidemment il

5 n’y a pas de frais qui sont payés là. Mais, quand

6 ultimement cela amène du travail d’analyse, et

7 surtout pas d’avocat dans ce domaine-là, ils ne

8 sont pas là, il faudrait peut-être penser à prévoir

9 une banque, là, je ne sais pas. Je dis quelque

10 chose comme est-ce que c’est l’équivalent de cinq

11 mille (5 000 $) hors audience ou hors travaux par

12 intervenant ou par séance de travail? Comme on le

13 fait un peu dans le gaz, mais parfois c’est souvent

14 durant les dossiers. Mais, il me semble qu’on

15 pourrait... 

16 T’sais, ce que je veux dire, c’est qu’un

17 cinq mille dollars (5 000 $) bien investis pour les

18 consommateurs, ça peut valoir vingt mille

19 (20 000 $) de moins lorsque l’on fait les... les

20 audiences tarifaires. Alors, c’est une idée, là,

21 évidemment... et sous le contrôle de la Régie, du

22 Distributeur pour que ce soit fait correctement et

23 en toute transparence. 

24 Un dernier... une dernière remarque

25 préliminaire. Lorsque nous avons, évidemment dans
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1 le contexte du projet de Loi 28, on a été rassuré

2 d’entendre que, bon, le Distributeur souhaite

3 poursuivre la réflexion sur le mécanisme... c’est

4 marqué mécanisme « inactif », beau lapsus, il y a

5 une coquille, c’est « incitatif ». Pardon. Voilà!

6 Donc, bien, le dossier 3897-2014, il est...

7 il est actif et j’ai consulté tout à l’heure encore

8 le site de la Régie, là. Techniquement, la Régie

9 annonçait le dépôt de son rapport qu’elle a

10 commandé auprès d’experts autour du vingt-deux (22)

11 décembre. Alors, les intervenants, en tout cas, à

12 tout le moins ceux que je représente, vont

13 s’attendre et souhaitent et comprennent que les

14 travaux devraient continuer malgré les

15 modifications législatives qui nous pendent au bout

16 du nez. Alors, ça termine nos remarques

17 préliminaires. 

18 Maintenant, quant au premier sujet que nous

19 voulons aborder avec vous cet après-midi, les

20 prestations de travail. Ce sujet-là se décline en

21 deux idées bien exprimées et avec plus de détail

22 dans la preuve écrite de la FCEI. 

23 Évidemment, HQD propose d’ajouter un

24 cinquième critère à quatre critères que l’on a

25 déjà, là, les coûts hors de contrôle, les critères
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1 pour activités de base avec facteur d’indexation

2 particulier, il y en a quatre qui existent déjà,

3 les coûts hors de contrôle, les coûts pour les

4 nouvelles exigences externes telles la loi, les

5 coûts extraordinaires et les coûts temporaires. Et

6 là on en ajoute un cinquième qu’on intitule... et

7 il a un titre pas pire, là « Coût qui ne varie pas

8 selon les facteurs d’indexation utilisés dans la

9 formule paramétrique ». 

10 On n’est pas convaincu à la FCEI de cet

11 ajout, un, parce qu’il apparaît trop large et il

12 ouvre la porte à une reconnaissance de plusieurs

13 postes de coûts comme activité de base qui

14 m’apparaissent inappropriés. Et là on se pose la

15 question : bien, pourquoi à ce compte-là on a

16 adopté une formule paramétrique? On revient au

17 contraire de ce qu’on voulait faire. En tout cas,

18 bref, on n’a pas été convaincu par non plus... on

19 en a très peu entendu en preuve, sauf erreur, mais

20 peut-être en argumentation, par ce qu’on a entendu

21 par maître Fraser, là. Il n’y a pas de réponse

22 quant à nous qui est une justification valable pour

23 ajouter ce cinquième élément-là. 

24 Maintenant, il y a un impact certainement

25 qui a été démontré clairement et avalisé par HQD,
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1 là, l’impact de la réduction des prestations de

2 travail sur l’enveloppe des activités de base.

3 L’impact de ça, ça a vraiment comme... comme point

4 bascule de faire augmenter le niveau de l’enveloppe

5 des activités de base de trente-trois point neuf

6 millions (33,9 M$). 

7 Et là il y a toute une analyse qui a été

8 faite de la part de monsieur Gosselin qui en arrive

9 à dire qu’on n’est pas capable de faire

10 l’adéquation entre ce qui monte et ce qui descend

11 et on se retrouve à ne pas voir de justification

12 pour l'augmentation ultime. Parce qu'il y a des

13 charges d'exploitation des activités de base.

14 (13 h 42)

15 Je suis en haut de la page 3. La preuve de HQD

16 démontre que des ressources auparavant requises aux

17 investissements relatifs aux activités de base ont

18 soit été transférées vers le projet LAD, soit ne

19 sont plus requises aux investissements, que ces

20 ressources libérées équivalent à dix millions

21 (10 M$) ne sont pas requises non plus en

22 exploitation, qu'HQD n'est pas parvenue à ajuster

23 ses ressources à ses besoins et qu'HQD demande à ce

24 que le coût de cette inadéquation soit imputé aux

25 charges.
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1 Alors c'est un extrait vraiment de la

2 preuve, mais je crois que ça disait très bien

3 l'inconfort de la FCEI à cet égard.

4 Maintenant, parlons maintenant de la

5 progression salariale. Mon confýère, maître Fraser,

6 parlait d'un sujet « désincarné ». C'est vrai que

7 ça peut paraître désincarné quand on regarde, on

8 dit ah! bien, finalement, ce n'est qu'un point un

9 pour cent (1,1 %), hein!, ce dont la preuve d'HQD

10 parle. Un point un pour cent (1,1 %) c'est

11 quantifié par HQD à quatre point sept millions

12 (4,7 M$).

13 Mais il faut savoir de quoi on parle.

14 Évidemment, il y a trois composantes dans la

15 croissance des salaires de base, je vous le

16 rappelle : Les augmentations accordées en vertu des

17 conventions collectives, les progressions

18 salariales et la croissance de l'effectif.

19 Alors là, ici, on est dans le deuxième, les

20 progressions salariales. Pourquoi on vous parle de

21 progressions salariales à ce stade-ci? C'est parce

22 qu'au moment où à la fois chez HQT et chez HQD on

23 parle beaucoup de retraite et de départs à la

24 retraite.

25 La FCEI a testé auprès d'HQT. Ça a été



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 166 -

PLAIDOIRIE
FCEI

Me André Turmel

1 validé et ça n'a pas été contredit ici, le fait

2 que, normalement, il y a un effet neutre dans les

3 départs à la retraite, les nouvelles embauches, et

4 là, on parle des progressions salariales.

5 Mais qu'est-ce que l'on constate, malgré

6 que nous sommes dans des années de départs à la

7 retraite, constamment on est dans du quatre (4 M$)

8 puis du cinq millions (5 M$) de plus à chaque

9 année. C'est ce dont on parle le un point un pour

10 cent (1,1 %) progressions salariales. Et alors que,

11 nous, on vous dit plutôt ça devrait être neutre,

12 zéro, ou parfois certaines années ça devrait être

13 négatif.

14 Bref, il y a comme là un pattern qui

15 s'installe. Chez le Transporteur ça fait six ans en

16 ligne que c'est cinq millions (5 M$) par année, et

17 plus. Chez le Distributeur, cette année c'est

18 quatre point cinq millions (4,5 M$) de plus,

19 l'année passée, 3854, c'était cinq millions (5 M$).

20 Et les années antérieures on n'a pas été capable de

21 quantifier, mais on présume que c'est à peu près la

22 même farine, la même ampleur qu'HQT.

23 Pourquoi qu'on vous dit ça donc la

24 prémisse, c'est que l'effet des progressions

25 salariales sur une longue période devrait être nul
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1 à long terme. Ce n'est pas ce qu'on valide. Et,

2 évidemment, la progression salariale est invoquée

3 de façon récurrente depuis quelques années chez HQD

4 pour justifier, notamment, la croissance de la

5 masse salariale.

6 Alors, nous, quand on regarde la masse

7 salariale, on essaie de la regarder là où on peut

8 la comprendre et voilà ici un item digne d'intérêt

9 ou qui devrait intéresser la Régie.

10 Donc, pour deux mille quatorze-deux mille

11 quinze (2014-2015), HQD propose cinq point quatre

12 millions (5,4 M$) et ce qu'on mesure, nous, c'est

13 plutôt zéro virgule quatre million (0,4 M$). Et

14 avec la somme d'un élément additionnel, soit le

15 deux point huit millions (2,8 M$) sur les autres

16 éléments de la masse salariale, nous vous faisons

17 une recommandation d'un sept point huit millions

18 (7,8 M$) que nous pensons devrait être retranché du

19 revenu requis.

20 Au-delà de cela, si jamais vous n'êtes pas

21 convaincu ou vous comprenez difficilement comment

22 ils arrivent à leur calcul, bien, ça c'est une

23 autre question. La méthodologie qu'QHD emploie qui

24 est pareille à celle, qui est semblable à celle

25 d'HQT, apparaît un peu faible ou presque
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1 inexistante, là. On n'a pas beaucoup d'information

2 et c'est quand même des montants de cinq millions

3 (5 M$) récurrents.

4 Ça fait qu'on vous demande, au-delà du

5 montant que vous allez reconnaître cette année, de

6 demander dans le prochain dossier tarifaire qu'HQD

7 explique par une méthodologie, là, une formule

8 simple qu'on peut comprendre et qu'on puisse suivre

9 au fil des années pour prendre en compte de la

10 transparence.

11 Alors maintenant allons dans le budget

12 relatif aux activités de base, les coûts. Avant

13 d'aller dans des coûts comme tels, on a longuement

14 contre-interrogé les témoins d'HQD et c'était un

15 peu pénible parfois parce qu'on ne comprenait pas

16 qu'est-ce qu'on cherchait. Je dois l'avouer, là, ce

17 n'était pas facile. C'est sur la question des

18 redressements des niveaux d'activités de base

19 présentés.

20 Bon, nous avons présenté dans la preuve

21 écrite de la FCEI, en annexe une tentative de

22 redressement des niveaux des activités de base qui

23 doivent être faits. Il faut comparer les pommes

24 avec les pommes, les oranges avec les oranges. Et

25 on a longuement contre-interrogé les témoins d'HQ,
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1 notamment sur les revenus d'expertises.

2 Or, je vous ai sorti ici une explication

3 qu'il vaut la peine de lire à tête reposée de

4 monsieur Gosselin qui explique pourquoi qu'on

5 s'intéresse à ça :

6 L'idée [c'est de savoir, bon,] quels

7 ont été les coûts associés aux revenus

8 d'expertise, c'est de pouvoir

9 appliquer un redressement approprié

10 aux charges du revenu requis pour

11 rendre les années historiques et

12 témoins comparables.

13 On est à la recherche des comparables qui se

14 comparent. Tiens! Et encore là, c'est une approche

15 peut-être qui serait plus facile à suivre dans les

16 années à avenir. Sinon ça fait en sorte de faire

17 travailler beaucoup les analystes et allonge aussi

18 par ailleurs beaucoup, de beaucoup les contre-

19 interrogatoires.

20 Ce que je veux que vous reteniez c'est qu'à

21 l'avenir nous souhaitons qu'HQD procède d'emblée à

22 ce redressement ou en offre un, donc à ce

23 redressement dans son dossier tarifaire.

24 Maintenant à l'égard des coûts. Par tête de

25 chapitre, je ne vais pas vous les passer. Je pense
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1 qu'ils sont bien exprimés, là, en détail dans la

2 preuve. J'ai remis les montants qui sont là. Mais,

3 notamment, la maîtrise de la végétation, trois

4 point deux millions (3,2 M$).

5 Nous, ce n'est pas nous qui allons remettre

6 en question l'expertise d'aller, comment dire,

7 jouer dans la végétation, là. Là où on en avait

8 c'était plus sur une tendance à la surévaluation du

9 budget qui revient année après année. Alors on

10 attire votre attention là-dessus.

11 Et on nous dit qu'on a modifié une approche

12 cette année. Ça ne nous convainc pas de voir, de

13 croire que la capacité à prévoir s'est améliorée.

14 Alors se basant sur les années antérieures, on

15 recommande une petite coupure qui ne devrait pas

16 faire trop mal aux arbres ou c’est le contraire

17 parce qu’il faut en couper. Bon.

18 (13 h 49)

19 Quant aux services professionnels et autres,

20 stocks, achats et les services partagés, vous avez

21 ici les montants qui sont là. La plupart du temps

22 c’est... on regarde les années antérieures, on

23 regarde ce qui a été fait cette année et on propose

24 des montants, qui ne devraient pas être reconnus

25 parce qu’il y a toujours des écarts qui reviennent
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1 année après année. C’est le cas, notamment, des

2 centres de services partagés. On observe que... des

3 écarts favorables récurrents et significatifs et,

4 encore là, monsieur Gosselin parlait de

5 « patterns » récurrents au niveau de certaines

6 activités. Et ce qu’on note c’est qu’à cet égard-

7 là, HQD semble avoir de la difficulté à prévoir ce

8 type de coûts et donc, la crédibilité, ici, nous

9 apparaît limitée. Donc, la recommandation qui est

10 faite c’est de réduire les charges de services

11 partagés d’un montant de treize point sept millions

12 (13.7 M), ce qui représente l’écart moyen des

13 quatre (4) dernières années. Donc, ce n’est pas

14 basé sur de l’air, là, c’est basé sur ce qu’on a

15 constaté dans le passé.

16 À l’égard du PGEÉ, il y a une hausse de

17 cinq point six millions (5.6 M) qui est demandée

18 par rapport au réel deux mille treize (2013).

19 Encore ici, on juge, en tout cas, on a... et on

20 pourra certainement nous répondre en réplique,

21 parce qu’on n’a rien vu, rien entendu de la part du

22 Distributeur, qui devrait donner une justification

23 pleine. Nous, la FCEI, quand on est convaincus que

24 c’est justifié, on ne dit mot, on acquiesce puis on

25 passe à autre chose. Ici, on ne voit pas ce
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1 montant-là pleinement justifié. Surtout en

2 regardant, encore là, la performance prévisionnelle

3 historique, tout le temps.

4 Quant à l’indicateur de qualité de service,

5 c’est certainement une bonne idée de proposer de

6 tels indicateurs. Cette fois-ci on en propose un

7 nouveau sur le nombre d’appels reçus au service à

8 la clientèle. On n’est pas vraiment contre, là,

9 mais on n’est pas certains que ça va être

10 informatif, surtout dans le contexte où nous allons

11 vers la mise en place complète, totale et effective

12 du projet LAD. Puis peut-être que les clients vont

13 devenir de plus en plus familiers avec la

14 technologie, quoique... pas tout le monde, hein.

15 Effectivement, ça prend plus de temps. Et moi le

16 premier. 

17 Mais il y a d’autres indicatifs qui

18 existent, qu’on suggère.. indicateurs, pardon, de

19 qualité de service qui pourraient être plus

20 informatifs, notamment le nombre de factures

21 envoyées hors délais. Et là ça sera l’indicateur de

22 la qualité du LAD, ultimement, mais si des factures

23 hors délais sont envoyées, ça, ça peut certainement

24 nous parler, plus que le nombre d’appels reçus au

25 service à la clientèle.
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1 Parlons maintenant des conditions de

2 services d’électricité et tarif. Alors, nous avons

3 été donc agréablement surpris de voir l’ouverture,

4 un peu tardive mais quand même, parce que dans les

5 réponses que l’on avait... que l’on obtenait par

6 écrit, on tournait autour du pot, on avait de

7 l’information un peu ici et là, comme on le fait

8 habituellement. Mais là, oups! là il y a comme une

9 ouverture, et c’est tant mieux, et c’est parfait.

10 On comprend que... Et je vous ai mis... parce

11 qu’évidemment, il y a trente (30) pages de plein

12 bonheur pour un intervenant, là, de passer à

13 travers sa preuve, d’entendre le Distributeur

14 dire : « Oui, bonne idée. Bonne idée. Peut-être que

15 non, mais oui. » En tout cas, bref, l’ouverture,

16 elle est là. Mais, quand même... parce

17 qu’évidemment, nous, on se disait, c’est bien que

18 HQD soit convaincue mais c’est la Régie qui décide,

19 n’est-ce pas? Alors, il faut convaincre la Régie.

20  Alors donc, sur le défaut de relève des

21 compteurs, je vous ai mis les idées phares ou les

22 recommandations. Donc, la FCEI considère que HQD

23 devrait corriger systématiquement, en fractionnait

24 les périodes de consommation, les factures pour

25 lesquelles la relève de compteur ne s’est pas
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1 effectuée selon la réglementation en vigueur sans

2 égard à la responsabilité du client. Ça, la

3 responsabilité du client, hein, le compteur pas

4 accessible, tout ça, on espère que bientôt ce sera

5 chose du passé, et on a vu une ouverture à ça. 

6 Et je vous ai mis ici les propos de

7 monsieur Minville, qui lui, je vous dirais, a les

8 deux mains dedans, là, il expliquait vraiment que

9 ce n’était pas seulement un voeu pieux, là,

10 d’analyste mais c’était quelqu’un qui travaille

11 avec des vrais clients et qui voyait le problème au

12 quotidien. Je pense que son témoignage ici, que je

13 ne vous lirai pas est assez clair. 

14 (13 h 55)

15 Sur la détermination de la date de la relève, ça,

16 c’est encore mieux – non, c’est pas ici, excusez-

17 moi, c’est 11.2 – ça, on a comme voulu rappeler à

18 la Régie qu’il y avait une pratique quand même pour

19 certains consommateurs qui existait – tu sais, on

20 pouvait choisir la date de, ou le client peut

21 choisir ses dates de relève. 

22 On avait notamment déposé la pièce C-FCEI-

23 0020 qui était indicative d’une pratique

24 commerciale du Distributeur et je vous ai souligné

25 ici un passage de monsieur Minville qui a témoigné,
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1 comme quoi, pour les clients de petite et moyenne

2 puissances, c’est capital, ça peut être capital, ça

3 peut être vraiment important, l’impact peut être

4 important surtout pour des clients qui sont

5 saisonniers. 

6 Je n’ai pas à vous le dire, évidemment,

7 dans les régions, notamment, il y a beaucoup

8 d’interventions saisonnières : pêche, scieries, et

9 cetera, et c’est du réel et du concret. Alors, si

10 on peut corriger ça, c’est tant mieux et le

11 Distributeur nous semblait tout à fait ouvert. 

12 Et, bien, évidemment, la cerise sur le

13 « sundae » c’était donc la correction « live » en

14 témoignage de l’article. En quinze (15) ans, je

15 n’ai pas vu ça souvent, je peux vous le dire et,

16 non seulement ils l’ont fait, mais on a regardé le

17 texte puis ça tient alors on n’a rien à redire. On

18 espère que la Régie va être convaincue mais ça

19 corrige deux choses : ça vient clarifier le délai

20 puis, encore là, tout ça a été ancré dans la

21 réalité, il y a eu des difficultés réelles

22 d’application, certaines ont mené à des plaintes à

23 la Régie alors on pense qu’avec ça on pourra

24 régler, pour le bonheur de tous – des intervenants

25 et d’HQD – la problématique du délai puis la
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1 problématique, aussi, à l’égard de l’envoi de la

2 facture, même avec un estimé. Un estimé, une

3 facture envoyée en temps vaut mieux que pas de

4 facture envoyée pantoute si on peut résumer

5 l’affaire.

6 Donc, la FCEI est en accord avec la

7 modification proposée par HQD. Nous rappelons

8 l’importance de la disponibilité pour le client, de

9 l’information sur leur consommation et l’impact

10 tarifaire de celle-ci, notamment les passages

11 automatiques au G et au M. Bien sûr, il y aura des

12 détails à régler mais on s’attend qu’on pourra

13 régler le tout et discuter avec le Distributeur en

14 temps utile. 

15 Maintenant, à l’égard de la puissance

16 minimale à facturer au tarif, là, on quitte les

17 CSDE puis on s’en va dans le tarif. Là, évidemment,

18 là-dessus, c’était peut-être un peu plus nouveau

19 pour le Distributeur cette demande-là, quoi que des

20 rachats de puissance qu’on demande dans le dossier

21 ça a existé préalablement, donc ce n’était pas si

22 nouveau que ça. 

23 Donc, l’introduction par la FCEI d’un

24 mécanisme de diminution exceptionnelle de puissance

25 minimale après un certain nombre d’années de
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1 service continu d’un abonné; rachat de puissance

2 pour les abonnés responsables d’une puissance

3 exceptionnelle qui désirent payer une surprime pour

4 se soustraire au mécanisme automatique qui existait

5 dans le passé; et également l’établissement d’un

6 mécanisme de correction et d’ajustement lorsque les

7 puissances exceptionnelles sont occasionnées par

8 des problèmes de qualité d’alimentation du réseau

9 électrique directement ou indirectement causés par

10 HQD. Ça arrive alors, encore là, j’ai mis ce que

11 monsieur Minville a expliqué :

12 Là-dessus, HQD était peut-être moins ouvert

13 quoique ça arrive, on ne peut pas avoir la totale

14 tout le temps mais j’ai ici mis quatre idées qui

15 viennent dire pourquoi on devrait quand même,

16 évidemment, ces quatre idées là vous verrez, en

17 vous lisant, que ça ne vient pas de maître Turmel

18 mais l’idée étant quand même que les puissances

19 minimales à facturer, tu sais, les prix actuels de

20 la puissance étant tellement élevés, même sans

21 puissance minimale à facturer, pour envoyer un

22 signal aux abonnés, qu’il est important, donc, de

23 gérer leur puissance.

24 Dans les faits, les clients prennent de

25 nombreuses mesures parce qu’il est vrai qu’ils en
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1 prennent des mesures les clients pour gérer leur

2 puissance parce que, avec les prix actuels, la

3 puissance, les prix... la facture se détériore

4 rapidement si la puissance n’est pas gérée. Donc, à

5 situation exceptionnelle, il peut y avoir des

6 palliatifs qui pourraient être offerts probablement

7 sans coût, sans coût pour le Distributeur, on

8 s’entend, et peut-être à un coût certain pour les

9 consommateurs mais à un coût moindre que cause la

10 surfacturation – pas la surfacturation mais la,

11 oui, bien, la, comment dire, oui, la surfacturation

12 causée par les problématiques que je viens

13 d’évoquer. 

14 Alors, parlons maintenant du tarif de

15 développement économique. 

16 (14 h 00) 

17 Il y a trois principes qui nous apparaissent

18 importants pour appliquer ou avoir un tel tarif.

19 Ils devraient être neutres pour les clients n’en

20 bénéficiant pas, bien sûr. Toute l’énergie devrait

21 être offerte de façon non discriminatoire à toutes

22 les clientèles visées, sur tout le territoire, bien

23 sûr. Et enfin, le tarif doit être plus largement

24 admissible. 

25 Sur la neutralité, on a... je pense qu’on a
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1 eu réponse à nos... à nos questions par

2 l’utilisation du coût évité. Dans tous les cas,

3 donc ce tarif où le coût de celui-ci doit refléter

4 l’ensemble des coûts évités. 

5 Par ailleurs, HQD propose l’application

6 d’un rabais de vingt pour cent (20 %) sur les

7 ventes additionnelles générées par ce même rabais.

8 Ce taux de réduction serait utilisé uniformément

9 pour l’ensemble des clients admissibles

10 indépendamment du tarif auquel ils se trouvent de

11 leur niveau de consommation à l’intérieur d’un

12 tarif. Il en résulte que l’énergie additionnelle

13 serait vendue à un prix très différent selon le

14 client. 

15 Il est clair, à l’analyse de la preuve, que

16 les clients du tarif M notamment sont défavorisés à

17 priori quand même quant à l’accès à l’électricité

18 patrimoniale inutilisée relativement à ceux du

19 tarif L. Ici, ça nous apparaît inéquitable et sous-

20 optimal d’un point de vue économique. 

21 Enfin, l’admissibilité pose problème. Bien,

22 elle est à mille kilowatts (1000 kW) et plus. On

23 pense que l’offre devrait être élargie. En ne

24 permettant pas d’avoir accès à ce nouveau rabais,

25 on traite de manière inéquitable certaines PME qui
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1 sont peut-être un peu en bas puis qui sont, on le

2 sait, les moteurs de l’emploi et c’est connu et

3 bien connu de tous. 

4 Donc, la FCEI demande que le seuil

5 d’admissibilité relatif à la puissance soit fixé

6 aussi bas que possible afin de favoriser non

7 seulement quelques entreprises de grande taille,

8 mais aussi de nombreuses entreprises de taille

9 moyenne, lesquelles apportent davantage de

10 stabilité économique. 

11 D’ailleurs, c’est ce qu’on veut régler,

12 hein! Et sur l’idée générale, c’est une bonne idée,

13 mais on, comment dire, on scorerait plus si on

14 élargissait un peu plus. 

15 Parlons enfin en terminant du compte

16 d’écart du coût du combustible. La demande d’HQD

17 quant au déversement aux Îles-de-la-Madeleine ne

18 respecte pas les conditions usuelles. Là-dessus le

19 GRAME a fait un bon travail, là, pour bien

20 identifier cet enjeu qu’on n’avait pas vu nous non

21 plus, bien, qu’on n’avait pas noté. Et pour nous,

22 clairement, dire que c’est un peu exagéré quand HQD

23 dit que c’est... ce n’est pas dans son contrôle,

24 n’exerce pas de contrôle sur le déversement. 

25 Évidemment, ce n’est pas HQD qui est allée
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1 mettre l’huile, là, mais je veux dire, donc

2 c’était... c’était dans un environnement totalement

3 HQ et ce serait envoyer un mauvais signal à cet

4 égard d’accepter leurs prétentions. 

5 En plus, lorsque dans la même cause où le

6 président HQD vient, bien candidement, dire « bien,

7 là-dessus, oui, on a... on a erré, c’est notre

8 propre faute, c’est comme ça. » Alors, donc nous,

9 on pense que les conditions ne sont pas respectées

10 à cet égard.

11 Donc, ça conclut, Madame la Présidente,

12 Monsieur le Régisseur, Madame la Régisseure, nos

13 remarques dans le dossier. Si vous avez des

14 questions, je suis ouvert à vous répondre. 

15 LA PRÉSIDENTE : 

16 Merci, Maître Turmel. Monsieur Méthé, question?

17 Non. Maître Rozon? Non. Alors, merci, Maître Turmel

18 et bon congé des Fêtes. 

19 Me ANDRÉ TURMEL : 

20 Bien, oui. Excusez-moi. J’allais vous l’offrir

21 également. Joyeux Noël à vous aussi. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Bon. Oui, c’est sûr, il va être... il est

24 assurément mérité pour tous. Alors, nous appelons

25 maintenant l’UMQ, Maître Lescop. Vous nous avez
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1 annoncé quarante-cinq (45) minutes, Maître Lescop.

2 Me RAPHAËL LESCOP : 

3 Je vais essayer de faire ça en trente (30). 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 Parfait. Vos collègues vous remercieront. 

PLAIDOIRIE PAR Me RAPHAËL LESCOP : 6

7 Donc, bonjour, Raphaël Lescop pour l’UMQ. Donc,

8 j’ai un plan d’argumentation comme... comme tous,

9 déposé sur le SDÉ. Rapidement, peut-être juste

10 faire un survol du plan, là. 

11 Dans un premier temps, une première section

12 qui traite des indicateurs d’efficience, de qualité

13 de service et de satisfaction à la clientèle, un

14 sujet d’intérêt pour l’UMQ tel que je vais

15 l’expliquer à l’instant. 

16 À la page 3, une section sur les frais

17 d’alimentation électrique. Bon. Évidemment, il y a

18 un engagement de révision de la part de HQD.

19 Cependant, il est quand même d’intérêt de reparler

20 de cette question-là, à tout le moins pour marquer

21 le point que c’est important que ce soit fait au

22 cours de la prochaine année. 

23 La section C aussi, une question qui a été

24 abandonnée par HQD, mais qui mérite aussi que j’en

25 traite en plaidoirie, la section 16.5 sur l’abandon
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1 de projet. La section D, en fait, à la page 8, une

2 recommandation que nous avons formulée, que

3 monsieur Prévost a formulée, d’avoir un calendrier

4 qui reprendrait les multiples initiatives de HQD

5 dans la présente cause tarifaire parce que la liste

6 est longue quand même et il ne faudrait pas faire

7 perdre le fil de divers engagements pris par HQD. 

8 Finalement, si on a le temps, le compte

9 « pass-on », bon, qui est bien expliqué dans le

10 mémoire. Ça fait que si je vois que j’ai un peu

11 moins de temps, je vais escamoter cette section-là. 

12 Et dernièrement, à la demande de la Régie,

13 il y a une section à la page 10 du mémoire... de

14 l’argumentaire sur des solutions proposées par

15 l’UMQ pour réduire les temps et pour accélérer les

16 causes tarifaires, donc des idées, là, qui... il y

17 en a une en fait qui rejoint celle que maître

18 Turmel vient de dire, donc on pourra la voir. 

19 (14 h 06)

20 Donc, si je reprends la section... la section A à

21 la page 1. Donc, les municipalités, on l’a dit et

22 on le redit, je vais le redire, une clientèle

23 particulière d’Hydro-Québec, donc on est... nous

24 sommes des consommateurs, les municipalités sont

25 des consommateurs, des consommateurs particuliers
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1 qui ont des sites différents, des équipements

2 différents et qui sont assujettis à des tarifs

3 différents. Ce sont des clients particuliers aussi,

4 les principaux, avec l'APCHQ, pour les travaux

5 d'alimentation électrique. Ils sont aussi des

6 partenaires avec Hydro-Québec pour négocier le

7 développement, le déploiement de leur réseau sur

8 l'emprise publique. D'ailleurs, en fait, l'UMQ est

9 impliquée en ce moment dans un litige entre HQD et

10 Rouyn-Noranda, sur le déploiement d'une ligne sur

11 une rue de Rouyn-Noranda. Donc, l'UMQ est impliquée

12 là-dedans.

13 Et aussi, par la nature particulière, par

14 l'avènement à la ligne 3-1-1 tel que monsieur

15 Prévost l'a expliqué, les municipalités reçoivent

16 beaucoup de plaintes qui sont en fait adressées à

17 Hydro-Québec. 

18 Donc, l'acuité de l'UMQ, des municipalités,

19 est très bonne pour, en fait, saisir la performance

20 d'Hydro-Québec sur le terrain. Les indicateurs mis

21 de l'avant par Hydro-Québec révèlent des résultats.

22 Je ne suis pas là pour dire que c'est des résultats

23 qui sont faussés. Mais en même temps, les signaux

24 qu'on reçoit ne sont pas nécessairement aussi bons

25 que les indicateurs d'Hydro-Québec ne le laissent
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1 entendre. C'est pour ça, donc, que depuis deux ans,

2 Hydro-Québec s'intéresse énormément à cette

3 question des indicateurs.

4 Donc, je reviens, donc. Donc, il y a eu une

5 demande, donc, l'an passé, de revoir certains

6 indicateurs, l'an dernier, dans la décision

7 tarifaire; je suis à la page 2 paragraphe 36. Il y

8 a eu une demande de la Régie de revoir les

9 indicateurs de la Régie. Et ce qui a conduit au

10 paragraphe 5 du plan d'argumentation sur quatre

11 propositions, de la part d'Hydro-Québec.

12 Bon, premièrement, l'ajout d'un indicateur

13 nombre d'appels par client. Bon, évidemment, est-ce

14 que ce serait la fin du monde s'il était introduit

15 désormais? Évidemment, non, là. Mais ce que j'ai

16 relevé en lisant la documentation d'Hydro-Québec,

17 c'est qu'il pourrait être précisé parce que, donc,

18 on voit dans les tableaux de cet indicateur-là, par

19 exemple, qu'ils excluent les appels liés aux

20 pannes. Or, lorsqu'on évalue les résultats ensuite,

21 on dit que le nombre d'appels à la baisse est lié,

22 notamment, en raison des pannes. Alors on ne sait

23 pas exactement qu'est-ce que l'indicateur vise à

24 contrôler. Et il semble, dans la justification

25 donnée par Hydro-Québec, que l'idée première, c'est
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1 de voir si tous les efforts mis de l'avant par

2 Hydro-Québec pour faciliter la compréhension des

3 factures, donc, c'est ça qu'on veut mesurer. Et

4 dans ce contexte-là, on nous a dit, lors des

5 témoignages, que l'information est disponible. Ne

6 serait-il pas mieux de préciser ces indicateurs et

7 limiter, en fait, le nombre d'appels liés à la

8 facturation, pour avoir une meilleure indication de

9 ce que veut rechercher Hydro-Québec?

10 Le taux de respect global des interruptions

11 planifiées. Bon. Ça, on n'a plus de commentaire.

12 Mais c'est un indicateur qui méritait d'être

13 clarifié et qui l'a été au cours de l'audience,

14 dans une demande de renseignements. Et

15 l'explication additionnelle de HQD satisfait l'UMQ.

16 Bon. Le retrait d'indicateur de taux de

17 relève de compteur, je saute.

18 Dernièrement, le plus important à mon sens,

19 c'est le retrait d'indicateur taux de réalisation

20 des demandes d'alimentation dans les délais

21 convenus. Une information qui se trouve dans

22 l'argumentation d'Hydro-Québec dit qu'on veut

23 mettre de côté cet indicateur, parce que selon eux,

24 ses efforts pour répondre à toutes ses demandes

25 d'alimentation ont permis d'atteindre un plateau de
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1 quatre-vingt-dix-huit pour cent (98 %) en deux

2 mille treize (2013); et en conséquence,

3 l'indicateur n'est désormais plus utilise, laissant

4 entendre, en fait, qu'ils sont parfaits. Or, en

5 interrogatoire, on constate que délais convenus, le

6 dénominateur, c'est un dénominateur qui est

7 malléable. Et monsieur Simard a admis, en fait,

8 qu'un premier délai qui serait prolongé puis que

9 l'alimentation se fait dans la période de

10 prolongation, bien, va être considéré comme une

11 alimentation effectuée dans le délai convenu.

12 Donc, un indicateur qui peut être..., avec

13 lequel on peut jouer. Et c'est un indicateur auquel

14 il est important, mais qui doit être amélioré. Et

15 c'est pour cette raison qu'on estime que le

16 dénominateur devrait normaliser. Et, en fait, si

17 vous regardez aux pages 71, 72 de l'interrogatoire,

18 monsieur Simard s'est engagé à analyser cet

19 indicateur-là sous cet angle.

20 Mais au-delà de tout ça, en fait, vous

21 l'avez dit, puis ça, je reprends les termes de

22 maître Rozon, on constate dans la présente

23 tarifaire une virage clientèle pris par Hydro-

24 Québec. Et ces indicateurs-là, on comprend que la

25 moitié du travail a été faite. La Régie, l'an
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1 passé, a demandé une révision. Mais on constate en

2 fait que ce qui est présenté ici, ce n'est pas

3 l'effort absolu, ultime, d'Hydro-Québec pour

4 améliorer les indicateurs et donc on l'a simplement

5 constaté par le témoignage de monsieur Simard qui

6 dit qu'ils sont en pleine révision de cela.

7 (14 h 11)

8 Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que notre

9 recommandation 8 d'avoir un indicateur qui est

10 ciblé aux municipalités. On n'insiste pas sur cette

11 recommandation-là dans la mesure où on nous

12 mentionne que, lors de la prochaine année, il va y

13 avoir des rencontres de travail par rapport aux

14 indicateurs et qu'en fait les doléances des

15 municipalités pourront à ce moment-là être

16 acheminées à HQD et on verra, en fait, à l'avenir

17 si on pourrait avoir développé un indicateur propre

18 aux municipalités ou à d'autres segments de la

19 clientèle.

20 Frais d'alimentation électrique maintenant,

21 section B. Donc, je l'ai dit d'entrée de jeu, les

22 municipalités c'est un des clients principaux

23 d'Hydro-Québec sur cet aspect-là et, depuis deux

24 ans, c'est très important aux tables là-dessus

25 qu'Hydro-Québec révise ses frais d'alimentation
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1 électrique en fonction des gains d'efficience

2 gagnés.

3 L'an passé, ce qu'Hydro-Québec nous dit

4 c'est que ce n'est pas impensable, ce n'est pas

5 impensable qu'on puisse faire cette révision-là,

6 mais que ça va se faire en deux mille seize-deux

7 mille dix-sept (2016-2017). Bref, aucun engagement

8 réel de faire cette modification-là. Il faut

9 d'abord que, selon monsieur Dubois à l'époque, que

10 l'organisation soit stabilisée.

11 La recommandation d'UMQ et d'autres, là, en

12 fait on n'est pas les seuls porteurs de ballon ici,

13 a trouvé écho auprès de la Régie l'an dernier où

14 est-ce qu'au paragraphe 661 de la dernière cause

15 tarifaire où est-ce qu'en fait la Régie dit qu'elle

16 s'attend à ce que les mesures d'efficience aient un

17 impact à la baisse sur les montants forfaitaires et

18 les frais demandés par le Distributeur à ses

19 clients.

20 Donc, ici, la Régie s'attend à ce qu'il y

21 ait un effort qui soit fait. Cette année donc, une

22 nouvelle proposition de la part d'Hydro-Québec.

23 Effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a eu des

24 frais, des diminutions de prix des frais

25 d'alimentation électrique.
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1 Sauf que lorsqu'on gratte un peu, on

2 constate, en fait, que les raisons pour lesquelles

3 il y a des diminutions semblent être, exclure en

4 fait les efforts, les gains d'efficience d'Hydro-

5 Québec, que les réductions ne sont pas attribuables

6 aux gains d'efficience d'Hydro-Québec. Un des

7 exemples en DDR qui a été donné, par exemple, c'est

8 la baisse des prix obtenus lors du renouvellement

9 des contrats d'acquisition.

10 Et lorsqu'on parle de gains d'efficience,

11 le plus facile, en fait, de l'extérieur, en fait, à

12 corriger c'est clairement le premier poste qui

13 compose environ le tiers des frais d'alimentation

14 électrique : Main-d'oeuvre.

15 Et donc, on a demandé donc dans la présente

16 tarifaire de réviser, de faire ça le plus

17 rapidement possible. Et en réponse à une DDR, HQD

18 ne s'est pas commise encore, elle a dit

19 possiblement en deux mille seize-deux mille dix-

20 sept (2016-2017) on pourra faire cet exercice-là.

21 Donc, pourtant, en fait, ce que je dis puis

22 ça fait partie d'une de nos recommandations, c'est

23 que, de façon temporaire, un peu à l'image du frais

24 d'alimentation électrique..., du frais

25 d'interruption d'alimentation électrique de
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1 cinquante dollars (50 $) qui est temporaire, Hydro-

2 Québec pourrait fixer un tarif temporaire jusqu'à

3 tant que son exercice de révision soit complété.

4 Et, écoutez, si vous êtes vraiment

5 intéressé sur la question, je vous réfère aux

6 références. Je ne le ferai pas avec vous, mais

7 lorsqu'on regarde la documentation d'Hydro-Québec,

8 il serait possible de réduire.

9 À notre avis, il serait possible de réduire

10 d'un facteur global le nombre d'heures estimé pour

11 chacun des travaux d'alimentation électrique. On

12 l'a fait en fait pour le poste frais d'ingénierie

13 et gestion des demandes. Vous irez voir à la pièce

14 UMQ-11, pages 50 puis 59. Ici, il y a eu des

15 hausses du nombre d'heures d'ingénierie, il y a eu

16 des baisses du nombre d'heures d'ingénierie et on a

17 modifié les frais d'alimentation électrique en

18 fonction de ces hausses et ces baisses.

19 Aussi vous irez voir il y un indicateur

20 « Taux d'accidents ». Le taux d'accidents, vous

21 irez voir la pièce HQD-2, Document 1, un des

22 dénominateurs c'est le nombre d'heure travaillées.

23 Ils ont les nombres d'heures travaillées, ils ont

24 cette information-là.

25 En multipliant - puis là je suis à la page
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1 5 du plan d'argumentation - en multipliant le

2 nombre d'interventions annuelles chez Hydro-Québec

3 par le nombre d'heures estimé qu'il y a dans les

4 grilles tarifaires, il serait possible pour Hydro-

5 Québec d'estimer l'excédent d'heures, en fait, qui

6 est inclus dans les tarifs unitaires.

7 Et loin de nous, en fait, l'idée d'avoir

8 un... On comprend  que c'est des tarifs unitaires

9 puis on comprend que ce n'est pas à la pièce. Mais

10 c'est que ça fait dix (10) ans, ça fait dix (10)

11 plus ou moins. Parce que la main-d'oeuvre ça a été

12 estimé sur les données de deux mille cinq-deux

13 mille six (2005-2006), on est dix (10) ans plus

14 tard donc, là, il y aurait vraiment possibilité, en

15 fait, qu’Hydro-Québec, temporairement, réduise d’un

16 facteur global le poste, à tout le moins, main-

17 d’oeuvre qui compose les frais d’alimentation

18 électrique.

19 (14 h 16)

20 Et, bon, paragraphe 15, à la pièce UMQ-0012, je

21 suis retourné en arrière parce qu’on table beaucoup

22 sur le projet SOGEM, le projet CGAD qui ne sont pas

23 encore, puis ça, c’est à la page 6, en fait, qui ne

24 sont pas encore stabilisés mais, bien avant – je

25 reviens à la page 5 – bien avant ces projets-là, il
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1 y a des efforts d’efficience qui ont été faits par

2 Hydro-Québec et je vous évite, en fait, de

3 parcourir plusieurs pièces en reprenant ici les

4 extraits. 

5 Donc, on voit ici, par exemple, la deuxième

6 citation, dès deux mille dix (2010) :

7 Du côté des activités Réseau de

8 distribution, le Distributeur compte

9 accroître la productivité de la main-

10 d’oeuvre sur le terrain par le biais

11 d’une uniformisation des façons de

12 faire et une centralisation des

13 activités de planification.

14 Le paragraphe suivant, à la deuxième phrase :

15 Cette amélioration de la communication

16 produit également des gains de

17 productivité, principalement sous la

18 forme d’une diminution des

19 déplacements inutiles. Ces gains se

20 matérialisent le plus souvent par une

21 capacité additionnelle de réalisation

22 d’autres tâches ou par une réduction

23 du temps supplémentaire.

24 Et donc, vous voyez où je vais : les gains

25 d’efficience sont réels et ne datent pas d’il y a
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1 deux ans. Ils datent d’il y a, bien, ils datent au

2 moins, à tout le moins, selon la démonstration que

3 je fais, depuis au moins deux mille neuf (2009).

4 Donc... Bien, c’est ça.

5 À la page, je suis rendu à la page 7, donc,

6 ici à la page 7, il n’y avait pas eu d’engagement

7 formel et, là, la citation ici de monsieur Côté qui

8 dit que le travail de révision va se faire en

9 janvier, février, mars. O.K.? Donc, la troisième

10 ligne de la citation et qu’ensuite il va y avoir

11 des rencontres avec les intervenants notamment pour

12 que les personnes en soient informées.

13 Donc, ici, il y a un engagement de la part

14 d’HQD de faire le travail de révision. Bon, on

15 voyait bien que ça s’en venait mais, là, il y a

16 vraiment, ils sont dans le coin, si on veut, ils

17 ont été mis dans le coin puis ils le font. Bon.

18 Au paragraphe 18, c’est ce que je dis.

19 C’est que ici, dans la mesure où le travail de

20 révision est impossible pour la prochaine cause

21 tarifaire, on estime qu’il devrait y avoir une

22 diminution temporaire des frais d’alimentation

23 électrique en fonction des gains d’efficience

24 gagnés par Hydro-Québec. 

25 De la même façon, au paragraphe 19, que ça
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1 a été fait pour les frais d’alimentation

2 électrique. Page 8, clause 16.15 des conditions de

3 service concernant l’abandon de projet, donc, bien,

4 évidemment, ce n’est pas en litige ici. O.K.? On va

5 y venir plus tard et quand maître Fraser dit, dans

6 ses recommandations pour alléger les causes

7 tarifaires, donc avoir des interventions plus

8 ciblées, on est tout à fait d’accord avec ça. 

9 Mais ça vaut également pour le Distributeur

10 parce que, bon, vous allez me dire, on n’a pas

11 passé mille (1000) ans sur cette question-là mais

12 il y a quand même eu du travail d’analyse sur cette

13 modification-là puis disons que je mets rapidement

14 mon chapeau de la CORPIQ, il y a beaucoup de

15 travail d’analyse qui a été fait pour les

16 changements terminologiques aux conditions de

17 service puis, là, tout à coup, on arrive en

18 tarifaire puis on retire. 

19 On est contents qu’il retire, ce n’est pas

20 ça le point, mais on a travaillé longtemps là-

21 dessus puis, bien, c’est des deniers qui auraient

22 pu être épargnés si, d’entrée de jeu – donc, ça va

23 faire partie de nos recommandations – si d’entrée

24 de jeu le Distributeur était venu cogner à notre...

25 On ne pouvait pas le savoir, nous, que le
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1 Distributeur voulait modifier cette clause-là.

2 Donc, si d’entrée de jeu le Distributeur était venu

3 voir les intervenants visés plus particulièrement

4 par ces clauses-là, il y a... probablement que le

5 Distributeur aurait réalisé que ça ne valait pas la

6 peine de déposer une telle demande ou formuler

7 cette demande-là puis on aurait pu arriver avec une

8 solution peut-être déjà convenue d’avance puis

9 sauver du temps d’antenne devant la Régie.

10 (14 h 21)

11 Donc, ce dossier-là, c’est la conclusion

12 logique d’un dossier qui était mal né. O.K.? 16.15,

13 on voulait nous le rentrer dans la bouche puis,

14 non, ça n’a pas marché. Ça n’a pas marché. Puis

15 même chose pour les modifications terminologiques.

16 C’est clairement des sujets... spécifiquement des

17 sujets sur lesquels... des exemples de sujets sur

18 lesquels le Distributeur peut, d’entrée de jeu,

19 aller voir les intervenants pour discuter avec eux,

20 pour idéalement proposer une solution qui est déjà

21 convenue.

22 On en vient à la section D, Calendrier de

23 travail relatif aux multiples initiatives d’HQD. Il

24 y en a eu de multiples. Donc, ça c’est un peu ma

25 conclusion des sections A, B, C. C’est-à-dire qu’il



PLAIDOIRIE
UMQ

Me Raphaël Lescop

R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 197 -

1 y a des engagements de réviser l’indicateur, il y a

2 des engagements de réviser les révisions de frais

3 de service, il y a des engagements de revoir la

4 clause 16.15, il y a des engagements... Puis là je

5 remets mon chapeau de CORPIQ deux secondes, il y a

6 des engagements de revoir toutes les causes... les

7 conditions par rapport aux changements

8 terminologiques. Bien, il faudrait qu’il y ait un

9 suivi par rapport à ça, il faudrait que Hydro-

10 Québec mette sur papier un calendrier de travail

11 auquel les participants pourraient intervenir et

12 s’assurer, en fait, que ce qu’on dit ici, bien, ça

13 ait des résultats l’an prochain. Ultimement, c’est

14 ça qu’on veut, là, parce qu’autrement, on va avoir

15 tout fait ça pour rien. 

16 Le compte « pass-on ». Bon, ça a été...

17 écoutez, l’angle de Hydro-Québec ici... de l’UMQ

18 ici, c’est que, bon, les Municipalités, bon, ça a

19 été traité dans le cadre du mémoire, on n’a pas

20 cette faculté, en fait, de reporter une dépense,

21 comme ici, Hydro-Québec le fait. Je comprends que

22 c’est une particularité qui est permise, qui est

23 autorisée, on ne revient pas là-dessus. Mais c’est

24 contre nature d’une Municipalité de reporter des

25 dépenses, on assume la dépense. Et ici, une des
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1 raisons... une des raisons, ce n’est pas la seule,

2 mais pour laquelle Hydro-Québec estime que c’est

3 une bonne idée de reporter c’est justement que

4 l’événement de l’an passé, l’hiver de l’an passé,

5 c’est un événement qui était exceptionnel, qui ne

6 reviendra pas. Donc, c’est sûr... Bien, je cite un

7 passage de monsieur Idoudi qui dit : « Bien, c’est

8 arrivé l’an passé, c’est sûr que ça ne va pas

9 arriver de nouveau. » Bien, c’est drôle, mais nous,

10 les Municipalités, on a produit un document, UMQ-

11 13, ils sont très sensibilités au fait que les

12 changements climatiques ça arrive, que les

13 phénomènes météorologiques extrêmes sont plus

14 intenses, sont plus fréquents. Donc, de prétendre

15 que parce que c’est arrivé, ça n’arrivera pas,

16 bien, l’UMQ, de son point de vue, ne trouve pas ça

17 prudent. Donc, estime que le compte du « pass-on »

18 devrait être absorbé pour éviter, justement...

19 parce que là, si ça arrive dans un an, dans deux 

20 ans, dans trois ans, bien là qu’est-ce qu’on va

21 faire à ce moment-là? Et ça va... c’est contraire

22 au principe d’équité intergénérationnel. 

23 Donc, j’arrive puis je suis dans mes temps,

24 j’ai parlé comme jamais dans ma vie, je pense.

25 Donc, l’allégement réglementaire. On est... donc,
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1 on a fait un réel effort ici de faire un texte sur

2 les suggestions de l’UMQ. Bon, c’est sûr que l’UMQ,

3 depuis deux ans... depuis trois ans, on a décidé de

4 recentrer les interventions devant la Régie sur des

5 sujets qui sont vraiment, réellement d’intérêt à

6 leurs membres. Donc, c’est sûr qu’une avenue...

7 puis ça rejoint ce que maître Fraser dit, c’est que

8 les intervenants traitent de sujets qui leur sont

9 propres. Ça, ça vise... ça, l’UMQ est d’accord avec

10 ça.

11 Cependant, d’un point de vue d’auditeur,

12 lorsque je regarde d’autres intervenants, je ne

13 peux pas m’empêcher aussi de dire qu’il y a des

14 sujets globaux, qui sont d’intérêt de personne plus

15 particulièrement, qui doivent être traités. Ça fait

16 que ça, je ne sais pas comment la Régie prend ça

17 mais, moi, de mon côté, les sujets qui sont

18 globaux, la masse salariale, il n’y a personne

19 nécessairement qui a un angle particulier sur la

20 masse salariale, bien, c’est sûr que ça doit être

21 traité par quelqu’un. Mais c’est très bien fait,

22 par exemple, par maître Turmel. Donc, du point de

23 vue de l’UMQ, cette suggestion... en tout cas, du

24 moins pour les nouveaux intervenants, je pense que

25 c’est... d’arriver avec un angle particulier...
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1 bref, l’UMQ est très sensible à ça.

2 (14 h 25)

3 Une suggestion, en fait. Le panel 1, qui

4 est souvent par le président Daniel Richard, on

5 voit que c’est souvent des sujets qui sont traités

6 par la suite de façon plus précise par des

7 spécialistes. Donc, il y a deux suggestions. Soit

8 que, pour réduire... pour enlever une journée, là,

9 soit d’exclure certains sujets du contre-

10 interrogatoire de Daniel Richard, puis ceux qui

11 sont déjà couverts par des spécialistes qui

12 viennent plus tard, soit, soit, encore plus

13 drastique, permettre le contre-interrogatoire

14 uniquement par les procureurs de la Régie et le

15 banc. Dans la mesure où, puis c’est peut-être sur

16 les grandes lignes, puis une façon peut-être de

17 réduire la taille d’une audience. 

18 34b), c’est directement en lien à ce que

19 j’ai dit par rapport à la clause 16.15 qu’on a

20 voulu modifier, bien, est-ce que ça pourrait être

21 fait de façon plus systématique, des sujets

22 particuliers qu’Hydro-Québec, qui sont hors, qui ne

23 sont pas réguliers, donc une modification à

24 l’article 16.15, est-ce que, d’entrée de jeu, de

25 façon systématique, Hydro-Québec pourrait avertir
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1 les intervenants et entrer en contact avec eux,

2 peut-être que ce serait une façon justement

3 d’éviter que certains dossiers prennent du temps

4 devant la Régie, et pour finalement avorter.

5 34c), c’est directement la même proposition

6 que maître Turmel. On ne s’était même pas consulté.

7 Donc, ça doit être bon. 

8 34d), bien, en fait, c’est juste de

9 maintenir la pratique récente que les intervenants

10 déposent des DDR après la Régie pour éviter les

11 doublons. 

12 Et en dernier lieu, 35, 36, c’est sûr que

13 les comités de liaison, le comité de travail entre

14 intervenants et Hydro-Québec, donc l’UMQ et

15 d’autres, c’est sûr que ça ne peut pas nuire à

16 évacuer certains sujets. Et vous avez un écrit. 

17 Donc, vous pourrez nous le reprocher par la

18 suite si on ne le fait pas, mais que l’UMQ... Donc,

19 l’UMQ va prendre les moyens très rapidement au

20 cours de la prochaine année pour réactiver le

21 comité de liaison et peut-être en proposant peut-

22 être des modifications. Parce qu’une des

23 modifications... un des problèmes avec le comité de

24 liaison, c’est que c’est des personnes qui siègent

25 pour l’UMQ puis même pour le Distributeur, je
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1 crois. Ce sont des personnes qui n’ont pas une

2 connaissance fine des problématiques de la Régie.

3 Et c’est un peu ce que maître Turmel disait

4 lorsqu’il disait, des comités de travail, il faut

5 des spécialistes... peut-être avoir des honoraires.

6 Mais, ça, ça ne serait pas visé par cette

7 recommandation-là. Mais il faut mettre les bonnes

8 personnes qui connaissent les enjeux de la Régie

9 sur les comités. Puis ce n’est pas nécessairement

10 des élus.

11 Donc, il va vraiment y avoir une

12 proposition sérieuse de la part de l’UMQ pour

13 revamper ce comité-là qui, je l’espère, justement à

14 l’avenir pourra évacuer certaines des

15 préoccupations de l’UMQ. Et on vous fera grâce en

16 fait à ce moment-là de venir sur ces questions-là.

17 Merci. J’ai respecté mon temps. 

18 LA PRÉSIDENTE :

19 Merci, Maître Lescop. Vous avez un débit assez

20 extraordinaire. Est-ce qu’il y a des questions de

21 la part de la Régie? Maître Rozon.

22 Me LOUISE ROZON :

23 En fait, peut-être un commentaire plus qu’une

24 question. Je pense que c’est apprécié les

25 interventions ciblées, la démarche de réflexion
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1 qu’a faite l’UMQ. Et je crois que notre présidente

2 l’a mentionné au cours de l’audience, je ne le

3 dirai pas en anglais, mais c’est « quand on danse,

4 on danse à deux ». Il faut être deux. Et, ça, le

5 fait que, parfois, les intervenants critiquent,

6 bien, on ne nous a pas consultés, on ne nous a

7 pas... Mais il y a aussi une responsabilité qui

8 incombe aux intervenants de prendre des initiatives

9 et de ne pas hésiter à contacter le Distributeur

10 pour lui faire part de vos préoccupations. Alors,

11 dans ce sens-là, votre dernière recommandation ou

12 précision est appréciée. Ça fait que, n’hésitez pas

13 à vous manifester.

14 Me RAPHAËL LESCOP :

15 Merci.

16 LA PRÉSIDENTE :

17 Merci, Maître Lescop. Oui, nous allons appeler

18 l’UPA, Maître Hotte. Et ce sera la dernière

19 argumentation de la journée. Et nous serons de

20 retour à huit heures trente (8 h 30) demain matin.

21 C’est la dernière journée, Maître Fraser. 

PLAIDOIRIE PAR Me MARIE-ANDRÉE HOTTE :22

23 Merci, pour maître Lescop. Il a effectivement un

24 débit assez exceptionnel. Je vais tenter de faire

25 un sprint. Je ne sais pas s’il va être similaire.



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 204 -

PLAIDOIRIE
UPA

Me M.-A. Hotte

1 Je vais donner à madame la greffière une copie de

2 mon argumentation détaillée. Voilà! Et elle a déjà

3 été déposée sur le site. Je me suis questionnée,

4 c’est vraiment une question de procédure. Est-ce

5 que l’original doit être déposé ou c’est moi qui le

6 conserve? Si je n’ai pas ma copie, je vais avoir un

7 problème. 

8 (14 h 30)

9 Bonjour. Maître Marie-Andrée Hotte pour

10 l’Union des producteurs agricoles. Alors vous avez

11 un plan d'argumentation. Je n'ai pas l'intention de

12 le lire, et je vais y référer au besoin. Si vous me

13 le permettez, également, je ne référerai pas aux

14 cotes des pièces, là, c'est écrit dans mon

15 argumentation; ça va sauver du temps. Alors

16 première...

17 LA PRÉSIDENTE :

18 Écoutez, prenez le temps de respirer, là. On...

19 Me MARIE-HÉLÈNE HOTTE :

20 Oui. C'est ça. Effectivement, là, j'ai l'impression

21 qu'il faut que j'adopte un débit rapide.

22 LA PRÉSIDENTE :

23 Non, non, non, non. Mais au moins jusqu'à trois

24 heures (3 h), trois heures et quart (3 h 15), selon

25 monsieur le sténographe, ça va aller.
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1 Me MARIE-HÉLÈNE HOTTE :

2 O.K. C'est bon. Alors... Merci. Bon. Bien tout

3 d'abord, évidemment, l'Union vous remercie de nous

4 avoir donné cette opportunité-là d'intervenir dans

5 la Régie. Et l'Union aussi trouve vraiment

6 intéressant le fait qu'il y ait des participations

7 d'intervenants, pluralité des points de vue, alors

8 c'est quelque chose qu'on, même si on n'était pas

9 très présent physiquement, on l'a suivi via le

10 site.

11 Alors on a cinq points dans

12 l'argumentation. Je vais... Je n'en ferai pas le

13 résumé, mais je vais tout de suite m'attaquer au

14 premier, qui était l'augmentation des tarifs

15 d'électricité. C'était en ligne droite avec

16 l'argumentation qui avait été faite l'année

17 dernière. Donc, on avait un problème, on avait

18 allégué un problème de choc tarifaire l'année

19 dernière. Et on a une inquiétude qui est marquée,

20 par rapport aux augmentations tarifaires qui

21 touchent les producteurs agricoles depuis les

22 dernières années. Et dans les dernières années,

23 notamment depuis deux mille cinq (2005), là, ces

24 augmentations-là ont été de façon plus importante.

25 Vous le savez : au tarif D, depuis deux mille cinq
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1 (2005); c'est vingt point deux pour cent (20,2 %)

2 pour les clients, la moyenne. Du côté des

3 producteurs agricoles, pour la même période, c'est

4 vingt-six pour cent (26 %). Cette année, on demande

5 une augmentation de trois virgule neuf pour cent

6 (3,9 %) pour le D, en moyenne.

7 Évidemment, chez nous, pour les producteurs

8 agricoles qui consomment de façon particulière et

9 de façon plus importante en deuxième tranche, la

10 moyenne est de quatre virgule neuf pour cent

11 (4,9 %). Sur une période de onze (11) ans, sur un

12 horizon de onze (11) ans, deux mille cinq (2005) à

13 deux mille quatorze (2014), on arrive à un chiffre

14 de trente-deux pour cent (32 %) en onze (11) ans.

15 Écoutez, on trouve que c'est énorme. On qualifie

16 ça, on l’a qualifié l'année dernière de choc

17 tarifaire. Cette année, on considère que c'est un

18 choc tarifaire également.

19 Ce qu'on vous dit, cette année aussi, et ce

20 qu'on rajoute peut-être, c'est que, sur un horizon

21 de onze (11) ans, trente-deux pour cent (32 %),

22 c'est énorme. Ce n'est pas normal. Et le résultat,

23 c'est que les producteurs agricoles subissent les

24 augmentations tarifaires. Et je pense qu'on a fait

25 la démonstration, par le biais de nos deux
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1 économistes, qu'ils ne peuvent pas la refiler,

2 cette augmentation-là, à quiconque. Et, donc, ils

3 la subissent directement.

4 Vous savez, nos gens ont témoigné. Les

5 producteurs agricoles travaillent avec du vivant.

6 Faire de l'agriculture en pays nordique, ce n'est

7 pas simple. Les aléas climatiques, ils les

8 subissent. Alors ça, ça a des répercussions

9 importantes. Et on considère que la façon dont les

10 augmentations sont décrétées, donc sur une base

11 annuelle, une analyse annuelle; c'est problématique

12 dans le cadre tarifaire actuel qui s'applique aux

13 agriculteurs.

14 Dans notre mémoire, également, ce qu'on a

15 rajouté de par l'année passée, c'est qu'on a tenté

16 de démontrer que, et les économistes ont baptisé

17 les problématiques de « problèmes agricoles ». Ça

18 fait un peu drôle dire ça devant la Régie, mais

19 quand il y a un problème agricole, - et ça a été

20 décliné en quelques théories économiques dont je

21 vais vous faire grâce, là, dans ma plaidoirie -

22 mais en gros, c'est une sensibilité et une très

23 faible capacité d'adaptation aux conditions du

24 marché. Et ça, ce n'est pas juste il y a dix (10)

25 ans, il y a cinq (5) ans, en deux mille quatorze
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1 (2014); c'est toujours comme ça. Donc, d'année

2 après année, les producteurs agricoles sont

3 incapables de refiler la facture aux consommateurs

4 et, donc, il y a un réel problème. 

5 Et ce qu'on a voulu faire ressortir

6 également dans les théories économiques développées

7 par nos analystes, c'est que ce n'est pas parce que

8 le prix ou le coût d'électricité augmente, que

9 nécessairement les producteurs agricoles consomment

10 moins. Ce n'est pas le cas. 

11 (14 h 35) 

12 Comme le Distributeur l'a déjà mentionné

13 dans les réponses à la demande de renseignements de

14 l'Union sur la question qui avait été posée par

15 l'Union : « Qu'est-ce qu'un choc tarifaire? Comment

16 on peut le qualifier? », il a référé à une décision

17 de la Régie :

18 La notion de choc tarifaire est

19 relative et subjective, elle dépend du

20 contexte particulier et des

21 circonstances propres de chacun des

22 dossiers tarifaires.

23 Nous, ce qu’on vous dit, c’est qu’il y a

24 quatre éléments sur lesquels j’aimerais revenir et

25 qui font que ça... c’est le contexte actuel qui
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1 fait que c’est un choc tarifaire. D’abord, la

2 particularité du secteur, ensuite le profil de

3 consommation en deuxième tranche, ensuite

4 l’incapacité à refiler la hausse et finalement

5 cette hausse-là sur une période de onze (11) ans

6 qui est à trente-deux pour cent (32 %). 

7 Qu’est-ce qu’un choc tarifaire? J’ai tenté

8 de faire un survol de la jurisprudence. Je ne veux

9 pas m’étaler longuement là-dessus, mais je pense

10 que, sans se tromper, on peut dire que c’est un...

11 ça correspond à une hausse qui est disproportionnée

12 ou inéquitable pour une catégorie de clients. 

13 Ce qu’on vous dit, c’est que trente-deux

14 (32 %), c’est inéquitable et c’est disproportionné,

15 ce n’est pas normal, c’est... ce n’est pas

16 raisonnable et on considère que c’est exagéré.

17 Comment y mettre fin cette année? Écoutez,

18 je suis aux paragraphes 13 et 14 de mon plan

19 d’argumentation, il y a deux articles dans la Loi

20 sur la Régie de l’énergie. Le premier qui est un

21 article fort qui est la mission de la Régie qui est

22 à l’article 5, de concilier l’intérêt public, la

23 protection des consommateurs et un traitement

24 équitable du Transporteur et de favoriser également

25 la satisfaction des besoins énergétiques dans une
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1 perspective de développement durable et d’équité au

2 plan individuel comme au plan collectif. 

3 L’autre élément important et l’autre

4 disposition légale sur laquelle je veux revenir,

5 c’est l’article 49 alinéa 7, c’est le caractère

6 juste et raisonnable des tarifs qui doit... que la

7 Régie doit appliquer année après année. 

8 Moi, je vous invite à utiliser ces deux

9 dispositions-là pour mitiger la hausse tarifaire

10 cette année pour les producteurs agricoles. Parce

11 que, vous savez, c’est un peu comme l’intérêt

12 composé, c’est l’effet sur l’effet. Alors, c’est ça

13 qu’on... c’est ce qu’on vous dit, et les

14 producteurs font face à un mur actuellement.

15 La demande qu’on vous fait au paragraphe

16 17, l’indice comparable sur lequel la Régie

17 pourrait se baser pour définir cette capacité-là,

18 c’est l’indice des prix des produits agricoles, en

19 deux mille treize (2013), c’était un point neuf

20 pour cent (1,9 %). 

21 Je ferais également du pouce sur une

22 déclaration de monsieur Daniel Richard, président

23 d’Hydro-Québec, qui mentionnait lors du panel 1, en

24 se référant aux ménages à faible revenu, qu’il

25 fallait trouver une solution adaptée aux problèmes
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1 spécifiques. 

2 L’Union est convaincue de la spécificité du

3 secteur agricole. J’espère qu’on a été en mesure de

4 vous en faire la démonstration. Le gouvernement

5 aussi l’a reconnue par le décret de l’année passée.

6 Et l’Union se réjouit des paroles de monsieur

7 Richard et on pense qu’on a démontré par nos

8 interventions qu’on vivait une problématique et...

9 particulière qui nécessite une solution qui est

10 particulière. 

11 Deuxième point, Modification de la

12 définition de la puissance appelée. Qu’est-ce qu’on

13 veut faire cette année? Eh! Bien, on veut facturer

14 les mauvais facteurs de puissance, c’est ce que le

15 Distributeur veut faire, de ceux dont l’appel de

16 puissance réelle ne dépasse jamais quarante...

17 cinquante kilowatts (50 kW). Il y a un avantage

18 financier pour le Distributeur, huit mille deux

19 cent cinquante (8 250 $) pour les clients au D,

20 trois cent mille (300 000 $) pour le G. On a fait

21 une petite moyenne, on arrive à la conclusion que

22 l’impact pour les clients pour le tarif D est de

23 soixante-cinq dollars (65 $) et de six cent

24 cinquante-huit dollars (658 $) pour les clients au

25 tarif G. 
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1 Évidemment, c’est une moyenne, c’est une

2 moyenne. Là où on dit « moyenne », bien, il y a

3 évidemment deux extrêmes, là. Je ne vous referai

4 pas l’analogie de madame Bouffard, là, le frigo et

5 le poêle, là, mais il y a une moyenne et on est

6 dans le milieu et c’est tiède, là. Mais,

7 effectivement... Et quand on se fait dire par

8 monsieur Côté « bien, écoutez, il suffit

9 d’installer un condensateur », bien, le

10 condensateur, ça comporte des coûts. 

11 On admet qu’on n’a pas fait une étude

12 exhaustive, et caetera sur qu’est-ce que ça peut

13 représenter comme coût, mais la fourchette entre

14 deux mille (2 000 $) et dix mille dollars

15 (10 000 $), c’est quand même pas rien, c’est quand

16 même important. Et on considère que le défaut de

17 sensibilisation par le Distributeur est

18 problématique. 

19 On sait que actuellement dans les

20 conditions de service, on aurait pu aviser ces

21 gens-là du fait qu’ils avaient un mauvais facteur

22 de puissance. Évidemment, ils n’auraient pas été

23 facturés, mais encore faut-il qu’on le sache. Peut-

24 être qu’ils auraient pu aussi modifier certains

25 comportements. Et on comprend, on a eu l’engagement
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1 numéro 29, la lettre que le Distributeur souhaite

2 envoyer aux personnes concernées leur demandant de

3 modifier leurs pratiques de consommation d'ici le

4 premier (1er) avril.

5 (14 h 40)

6 Nous, on pense que le délai entre le premier (1er)

7 avril est trop court. On pense que ce court laps de

8 temps-là ça nous incite à demander à la Régie de

9 reporter d'au moins un an l'application de la

10 nouvelle définition pour permettre aux clients

11 d'adapter leur consommation.

12 On pense qu'imposer une forme déviée de

13 pénalité à des clients qui n'ont jamais su que leur

14 profil de consommation n'était pas optimal, ce

15 n'est pas raisonnable dans un contexte où ces gens-

16 là auraient pu être informés.

17 La fiabilité du réseau maintenant,

18 troisième point sur lequel je voudrais vous

19 entretenir et sur lequel on a fait une courte

20 preuve.

21 Le Distributeur utilise des indices, comme

22 vous le savez, de continuité brute et normalisée.

23 Ça mesure le nombre moyen de minutes d'interruption

24 de service par client alimenté en moyenne tension.

25 Dans nos demandes de renseignements, on a
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1 demandé une déclinaison beaucoup plus spécifique

2 par région, par tarif, par occupation. Le

3 Distributeur a refusé, a dit : « Écoutez, les

4 autres ne le font pas, on ne trouve pas que c'est

5 utile de le faire. »

6 On vous a donné, on vous a fait une

7 démonstration un petit peu anecdotique, on s'en

8 excuse, mais on avait le cas d'un producteur qui,

9 depuis les six dernières années, a une panne aux

10 huit jours. Évidemment, ça n'a aucun bon sens et ça

11 démontre que l'indice de continuité c'est une

12 mesure qui est globale mais qui peut cacher des

13 réalités fort différentes entre les clients.

14 Et la raison pour laquelle on vous demande

15 ça c'est qu'on veut être en mesure à l'avenir peut-

16 être de qualifier la fiabilité du réseau. Mais là,

17 on n'est pas en mesure de le faire parce qu'on n'a

18 pas la finesse de ces informations-là et ce n'est

19 pas la première fois qu'on a des producteurs

20 agricoles qui nous disent que, dans le fond d'un

21 rang sur le bord de la frontière, et caetera, il y

22 a des problèmes.

23 Donc, on demande donc à la Régie d'ordonner

24 au Distributeur de développer son indice de

25 fiabilité du réseau en exigeant une précision plus
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1 grande des données publiées et on s'offre, bien

2 entendu, de rencontrer le Distributeur pour fournir

3 une liste des déclinaisons souhaitées de cet

4 indice.

5 Par ailleurs, l'autre problématique c'est

6 qu'il n'y a pas de mesures de compensation pour la

7 clientèle agricole quant à un manque de fiabilité

8 du réseau. On s'est posé la question à savoir s'il

9 y en avait. On s'est fait répondre dans les

10 demandes de renseignements qu'il n'y en a pas et on

11 nous a référés également à la clause de non-

12 responsabilité qui est prévue dans les Conditions

13 de service du Distributeur.

14 Et, en cas de faute lourde, évidemment, on

15 peut toujours poursuivre Hydro-Québec, mais vous

16 savez ce n'est pas le remède, là. La poursuite en

17 responsabilité civile ce n'est pas un remède, là,

18 pour ce genre...

19 À notre avis, ce n'est pas un remède. On

20 pense que c'est inéquitable et on pense qu'il

21 devrait y avoir une certaine compensation. Quelle

22 est cette compensation-là, quelle est la hauteur de

23 la compensation? Est-ce que c'est une réduction

24 dans les tarifs, et caetera? Il faudrait y penser.

25 Nous, ce qu'on vous dit c'est que ça ne



R-3905-2014
18 décembre 2014

 - 216 -

PLAIDOIRIE
UPA

Me M.-A. Hotte

1 peut pas rester comme ça. Un client qui a une panne

2 aux huit jours, ça n'a pas de bon sens. On ne peut

3 pas lui dire : « Bien, poursuis Hydro-Québec. » On

4 pense que ce n'est pas ça, ce n'est pas une

5 solution optimale.

6 Et, évidemment, c'est un enjeu qui est

7 quand même assez important. Vous avez entendu

8 madame Bouffard qui a dit que, même si dans

9 certaines productions animales on a des

10 génératrices, à deux heures (2 h) du matin s'il

11 faut qu'on aille s'assurer que la génératrice

12 fonctionne, si elle est en panne, et caetera, bien,

13 le troupeau peut être décimé en quelques heures.

14 Alors, oui, c'est un enjeu qui est important pour

15 nous.

16 Donc, ce qu'on vous demande au paragraphe

17 46 de mon plan d'argumentation c'est que des

18 compensations devraient être prévues pour les

19 clients qui ont à subir des pannes fréquentes ou de

20 longue durée.

21 Le point 4 de mon plan d'argumentation il y

22 a une coquille dans le titre « Modification à la

23 définition de l'exploitation agricole », ce n'est

24 pas ça. Je l'ai vu tantôt seulement. C'est

25 « Modification à l'article 2.36 des Tarifs et
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1 conditions » où là on parle, évidemment, de

2 l'exploitation agricole. Je m'en excuse, je pourrai

3 redéposer un plan. Mais, en fait, vous comprenez,

4 là, que d'évidence il y a une erreur.

5 On aurait dû, on aurait dû en parler dans

6 notre preuve. On s'en excuse. Il faut souligner les

7 bons coups du Distributeur. On le félicite pour

8 cette initiative-là. C'est une bonne nouvelle. Les

9 producteurs agricoles qui avaient deux branchements

10 ne pouvaient pas être admissibles, ils le sont, ils

11 vont pouvoir l'être dorénavant. Alors on tenait à

12 le souligner à tout le moins dans notre plan

13 d'argumentation.

14 (14 h 46)

15 L’avant-dernier point mais non le moindre,

16 l’adhésion au tarif DT et à l’adoption

17 d’électricité additionnelle pour l’éclairage de

18 photosynthèse. L’année passée, il y a eu une

19 demande, elle a été appuyée par l’UPA. Par contre,

20 on avait dit « Il faut qu’on aille plus loin, ce

21 n’est pas totalement adapté. On a adapté des tarifs

22 déjà existants, on pense que ces tarifs-là ne sont

23 pas adaptés nécessairement à la serriculture. »

24 c’est une première très bonne nouvelle mais on

25 pense qu’on doit aller plus loin si on veut donner
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1 suite au décret 1002-2013 pour mettre en place des

2 mesures favorisant l’essor du secteur serricole. 

3 Le résultat de la mise en place l’année

4 dernière, lors du dernier dossier tarifaire, le

5 résultat on a eu deux au DT, donc deux nouveaux

6 clients au tarif DT et treize (13) nouveaux clients

7 à l’option d’électricité additionnelle pour des

8 fins d’éclairage de photosynthèse. Est-ce qu’on

9 devrait s’inquiéter? On pense que oui, on pense

10 qu’il y a des obstacles à l’adhésion. 

11 Vous avez vu que dans notre mémoire et dans

12 notre PowerPoint on en a parlé. Cet été, le

13 Syndicat des producteurs en serre s’est inquiété de

14 ce phénomène-là, a fait un sondage pour justement

15 documenter ces freins à l’adhésion. On s’est aperçu

16 que le problème ce n’était pas que les producteurs

17 ne connaissaient pas l’arrivée de ces nouveaux

18 tarifs là. Ils les connaissent, le syndicat a tenté

19 de mousser ces tarifs-là mais il y a d’autres

20 constats, c’est qu’il y a des freins à la recherche

21 d’information. 

22 Alors, au-delà du manque de temps, ce qui

23 ressort surtout c’est que l’information n’est peut-

24 être pas optimale de la part du Distributeur et on

25 l’a dit lors de notre présentation, lors de notre
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1 preuve. Il ne suffit pas de se faire dire qu’on

2 n’est pas admissibles, il faut aller plus loin. Il

3 faut vraiment pousser la réflexion avec les gens

4 qui téléphonent. 

5 Il y a aussi une question de complexité.

6 Les producteurs agricoles perçoivent ça, peuvent

7 percevoir que les démarches peuvent être complexes.

8 Évidemment, ils sont tout seuls chez eux, ce n’est

9 pas des gens spécialisés là-dedans. Ils ne sont

10 pas, ils considèrent qu’ils ne sont pas accompagnés

11 adéquatement par le Distributeur et, finalement,

12 l’autre frein à la recherche d’information c’est

13 qu’eux-mêmes pensent qu’ils ne sont peut-être pas

14 admissibles. Alors, on tourne en rond mais c’est un

15 peu ça. C’est un premier frein.

16 Le troisième constat, c’est des freins à la

17 conversion. Essentiellement, pour l’électricité

18 additionnelle pour des fins de photosynthèse, bien,

19 le fait que ce soit réparti sur deux compteurs

20 c’est un premier frein. La difficulté d’identifier

21 des ressources compétentes pour accompagner les

22 gens dans le projet de conversion, le manque

23 d’information publié et l’importance des

24 investissements et vous avez entendu monsieur

25 Dionne, dans son témoignage, il trouvait ça un peu
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1 triste parce qu’il y a un bassin de producteurs en

2 serre pour lesquels, en fait – et là-dedans, vous

3 avez quarante et un pour cent (41 %) des kilowatts

4 consommés en chauffage qui se font à partir

5 d’énergie fossile donc le mazout et l’huile. Alors,

6 lui, ce qu’il vous dit, c’est « Écoutez, on

7 devrait, c’est à cette énergie-là que devrait

8 s’attaquer le DT. ».

9 Alors, il faut faire quelque chose pour

10 faire en sorte qu’améliorer l’information à ces

11 gens-là, voir comment ils peuvent faire

12 l’acquisition de systèmes de fournaises électriques

13 qui va permettre l’adhésion au système biénergie. 

14 L’autre élément aussi, puis c’est en ligne

15 droite avec ce que je viens de dire, c’est que les

16 producteurs, ils ont l’impression qu’ils ont besoin

17 de faire des investissements très importants pour

18 pouvoir accéder à ce tarif-là et ils ne savent pas

19 si le jeu en vaut la chandelle. Alors, évidemment,

20 ils se disent « Est-ce que je vais avoir un retour

21 sur l’investissement? » ils jouent de prudence et

22 juste une simple analyse de faisabilité de la

23 conversion, ça coûte de l’argent. 

24 Vous avez entendu madame Haeck, productrice

25 en serre, qui est venue illustrer les conditions
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1 d’admissibilité des tarifs et, effectivement, cette

2 entreprise-là, justement, vous avez vu, vous avez

3 entendu ses propos – quatre cent mille pieds carrés

4 (400 000 pc) de serre, là-dessus, vingt-cinq pour

5 cent (25 %) donc cent mille pieds carrés

6 (100 000 pc) où on fait de l’éclairage – c’est

7 presque un hectare, c’est énorme. 

8 (14 h 40)

9 C’est justement ce genre d’entreprises-là

10 que le Distributeur voulait rendre admissibles

11 l’année dernière quand il a mis en place l’option

12 d’énergie additionnelle pour des fins de

13 photosynthèse. Heureusement, vous le savez, deux

14 (2) compteurs, inadmissibilité, malgré qu’elle

15 possède des superficies bien supérieures à la

16 moyenne. Et ça illustre aussi une problématique

17 particulière, c’est que... dans le fond, ce qu’on

18 réalise c’est que même si elle était admissible,

19 même si on la rendait admissible demain matin,

20 quatre cent trente-six kilowatts (436 KW) c’est à

21 peine, malgré sa grande superficie, à peine... elle

22 atteint un petit peu plus que le seuil pour lequel

23 le tarif est admissible actuellement.

24 Le constat qu’on fait donc, c’est, cette

25 option-là et la charge demandée, de quatre cents
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1 kilowatts (400 KW), c’est inadapté à la réalité des

2 producteurs en serre. Et ça crée une iniquité parce

3 que certains l’ont, certains n’y ont pas droit et

4 ils ont accès à des mêmes marchés, ces gens-là,

5 c’est producteurs-là ont accès à des mêmes marchés. 

6 L’autre élément aussi, puis c’est fort

7 important et tout à fait compréhensible, c’est

8 qu’un producteur en serre qui se met à faire ça du

9 jour au lendemain, il ne le fera jamais sur la

10 totalité de sa superficie, il va essayer de voir

11 d’abord et avant tout s’il y a des marchés pour ses

12 produits. Ce qu’on vous demande immédiatement c’est

13 que ces conditions-là d’admissibilité à l’option

14 d’électricité additionnelle pour l’éclairage soient

15 corrigées comme suit. Qu’il puisse y avoir cumul de

16 la puissance des deux (2) compteurs, de deux (2) ou

17 plusieurs compteurs, et diminution du seuil

18 d’admissibilité à cent kilowatts (100 KW). 

19 Et le résultat espéré de tout ça, de nos

20 demandes, c’est qu’il y ait plus d’adhésions en vue

21 du prochain dossier tarifaire. Parce que s’il y a

22 plus d’adhésion, bien, ultimement, ça va donner

23 plus de données au Distributeur, pour être capable

24 de voir quels sont les impacts, justement, dans le

25 prochain dossier tarifaire.
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1 L’autre demande qu’on vous fait c’est le

2 soutien offert par le Distributeur se doit aussi

3 d’être amélioré pour faciliter l’analyse de la

4 rentabilité du tarif pour les producteurs

5 agricoles. Oui, le syndicat des producteurs en

6 serre est là; oui, l’Union des producteurs en serre

7 est là, toujours, toujours disposés à accompagner

8 le Distributeur. Ça peut se faire de façon commune,

9 vous avez entendu le témoignage de monsieur Dionne,

10 mais il faut que le Distributeur lui-même améliore

11 son offre de soutien. 

12 Donc, peut-être une meilleure orientation

13 des producteurs, détailler quelles sont les

14 démarches, quel genre d’experts ça prend, peut-être

15 faire une liste de ces experts-là. Ça s’est déjà

16 fait dans le passé, des fiches d’information un

17 petit peu plus vulgarisées et une offre combinée

18 d’information sur les programmes accessibles en

19 lien avec le BEIE. 

20 Et je fais du pouce là-dessus, de mémoire,

21 je pense que c’est le président du Distributeur qui

22 en a fait référence, d’une offre combinée pour les

23 ménages à faible revenu. Et quand j’ai questionné

24 monsieur Lamarre, en contre-interrogatoire, il a

25 dit : « Bien, oui, pourquoi pas? » Alors, je pense
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1 que c’est une... je pense que ce serait une

2 excellente idée de le faire.

3 Je l’ai dit tantôt, je le répète c’est

4 important, l’adaptation de ces tarifs pour les

5 rendre disponible à la clientèle agricole c’est un

6 premier pas dans l’application du décret 1002-2013.

7 L’Union s’attend à ce que le Distributeur multiplie

8 les efforts dans l’avenir pour améliorer l’offre

9 tarifaire adaptée aux producteurs séricoles. Et,

10 évidemment, on sera très attentifs au suivi que le

11 Distributeur doit faire l’an prochain lorsqu’il

12 aura compilé une année complète de données de

13 consommation.

14 Le dernier point sur lequel je veux vous

15 entretenir c’est la séance d’information précédant

16 le dépôt des demandes d’intervention. On

17 n’intervient pas souvent, l’Union, on risque de le

18 faire un petit peu plus, on n’aura pas le choix, au

19 printemps on va participer grandement à l’offre sur

20 la nouvelle stratégie tarifaire du Distributeur.

21 Mais il arrive, effectivement, là, la fin

22 de l’été, on analyse tout ça, on est soumis à des

23 instances, on n’est pas trop sûrs et on n’a pas la

24 finesse, on n’a pas toutes les compétences, vous le

25 savez. On connaît le monde agricole, on n’est pas
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1 des spécialistes en énergie. Et, effectivement, on

2 pense qu’en début d’audience ou même précédemment

3 ces audiences-là il faudrait... et on est très

4 intéressés à pouvoir participer à des séances

5 d’information qui seraient données par le

6 Distributeur à la suite du dépôt du dossier

7 tarifaire mais précédant les demandes

8 d’interventions. 

9 Parce que, des fois... des fois, on se

10 demande si, effectivement, est-ce qu’on a

11 réellement un intérêt à intervenir? Ce n’est pas si

12 simple que ça, là. Et on veut être pertinents, on

13 veut être ciblés, on a tenté de l’être mais ce

14 n’est pas toujours facile quand on n’est pas des

15 experts dans ce domaine-là.

16 (14 h 56)

17 Le Distributeur et l’AREQ ont dit :

18 « Écoutez, nous, on est plus en faveur de séances

19 de travail ciblé ». On prend tout. On vous le dit,

20 on prend tout. Alors, on est d’accord avec tous ces

21 choix de réponse. Et évidemment, on voit cette

22 initiative-là. Nous, on considère que c’est...

23 c’est une excellente idée. Alors, non seulement le

24 Distributeur quand il dépose sa preuve, il la

25 divulgue, il y a une divulgation de preuve, mais là
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1 il y a eu une explication de la preuve. 

2 Et on y voit un double avantage, ça aide à

3 mesurer le niveau d’intérêt envers le dossier

4 tarifaire concerné. Ça sauve du temps, donc il y a

5 une économie importante d’argent et de temps. Et on

6 pense aussi que ça va éventuellement sauver du

7 temps pour les demandes de renseignements, les

8 contre-interrogatoires, et caetera. Et ça favorise

9 un meilleur accès à l’information et une... j’ai

10 dit « une saine administration de ces derniers »,

11 on est convaincu qu’elle est saine l’administration

12 de la Régie, là, une meilleure administration des

13 dossiers tarifaires. 

14 Alors, en dernier lieu, j’ose espérer que

15 notre intervention et que notre preuve a été utile

16 aux délibérations de la Régie. Et je vous

17 demanderais d’ordonner le paiement des frais que

18 nous avons engagés pour la présente intervention. 

19 Je vous remercie. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Merci, Maître Hotte. Est-ce qu’il y a des

22 questions? La Régie... Monsieur Méthé. 

23 M. PIERRE MÉTHÉ : 

24 Il nous reste trois minutes, Monsieur le

25 Sténographe, on va en profiter. Je vais faire du
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1 pouce sur ce que ma collègue Rozon disait aux gens

2 des municipalités où elle disait « bien, écoutez,

3 il ne faut pas attendre qu’Hydro-Québec vienne à

4 vous. Allez à eux. » 

5 Du témoignage d’Hydro-Québec, je comprends

6 que la table avec l’UPA est active. Quand je lis

7 dans votre plan d’argumentation : 

8 [...] l’Union s’offre de rencontrer le

9 Distributeur pour lui fournir une

10 liste des déclinaisons souhaitées de

11 cet indice. 

12 est-ce que je peux me permettre de vous demander

13 pourquoi ça n’a pas déjà été fait à l’intérieur de

14 cette table? Et m’expliquer peut-être un peu

15 plus... 

16 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

17 Oui. 

18 M. PIERRE MÉTHÉ : 

19 ... ce que fait la table. 

20 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

21 Oui. Écoutez, la table... premièrement, la table...

22 et monsieur Lamarre a dit que les relations entre

23 l’UPA et Hydro-Québec sont excellentes. C’est vrai,

24 je le confirme. La table siège trois réunions...

25 trois à cinq par année, tension parasite,
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1 problématique particulière. 

2 Vous savez, le dossier tarifaire, là, on

3 n’en parle pas, puis ce n’est pas un reproche. Les

4 gens qui sont là... Et je vous le dis, là, ma

5 collègue Isabelle Bouffard siège à la table depuis

6 des années. Le niveau d’informations qu’elle

7 obtient de sa vis-à-vis est excellent, mais pour

8 toutes sortes de raisons, quand le dossier

9 tarifaire part, ces gens-là qui siègent à la

10 table... Bon. Premièrement, est-ce qu’il y a eu

11 une... est-ce qu’il y a eu une réunion avant ou

12 pendant ou après? Souvent il n’y en a pas, je pense

13 qu’il y en a une au mois de janvier. 

14 Mais, l’idée, c’est que on ne peut pas

15 nécessairement demander à cette table-là qui se

16 réunit très peu dans l’année de régler les

17 particularités qui peuvent être soulevées dans le

18 cadre des dossiers tarifaires. 

19 Isabelle Bouffard contacte sa vis-à-vis,

20 obtient de l’information, mais des fois

21 l’information n’est pas toujours connue et parfois

22 aussi, puis c’est loin d’être un reproche,

23 l’information est sensible. Au mois de janvier, au

24 mois de février, on ne sait pas nécessairement ce

25 qui va arriver au mois d’août. 
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1 Alors, oui, on peut utiliser la table comme

2 moyen de communication, comme échange

3 d’informations, mais ce n’est pas toujours... Et je

4 suis contente que vous me posiez cette question-là.

5 Ce n’est pas toujours optimal, là. On ne peut

6 pas... on ne peut pas... ce n’est pas un remède à

7 tous les maux. Le comité de liaison a des limites.

8 Est-ce qu’on peut imposer plus de réunions? Faire

9 en sorte qu’on puisse discuter et mettre des

10 experts qui vont plus répondre aux questions? Je ne

11 le sais pas. Je ne siège pas à la table, pour être

12 bien franche, là, mais c’est certain que... Est-ce

13 qu’on peut l’optimiser? Mais, ça a des limites,

14 c’est ce qu’on me dit, c’est l’information qu’on me

15 donne. 

16 M. PIERRE MÉTHÉ : 

17 Merci. Mais, je constate que monsieur Lamarre est

18 dans la salle et qu’il prend des notes aussi. 

19 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE : 

20 Merci. 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 Merci. Maître Rozon. 

23 Me LOUISE ROZON : 

24 Oui. Louise Rozon pour la Formation, Maître Hotte.

25 Je vous amènerais à la page 3 de votre plan
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1 d’argumentation, en ce qui a trait justement à

2 votre demande. 

3 Si je comprends bien, c’est que vous nous

4 demandez d’accorder une hausse tarifaire aux

5 producteurs agricoles qui serait moindre que celle

6 qui serait par ailleurs imposée à tous les autres

7 clients. 

8 Vous nous invoquez un certain nombre de

9 motifs au soutien de cette demande-là, en

10 soulignant l’article 5, l’article 49 alinéa 7.

11 Mais, il y a aussi un article dans notre loi qui

12 est l’article 52,1 alinéa 3 et qui nous dit que la

13 tarification doit être uniforme par catégorie de

14 consommateurs sur l'ensemble du réseau de

15 distribution.

16 (15 h 02)

17 Alors on sait que les producteurs agricoles

18 il y en a au tarif D, il y en a au tarif M et

19 autres. En quoi cette recommandation-là serait

20 conforme à l'article 2.1 ou comment on pourrait lui

21 donner suite?

22 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE :

23 Bien, écoutez, la tarification qui doit être

24 uniforme par catégorie de consommateurs. Nous, ce

25 qu'on vous dit c'est que, et le constat qu'on vous
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1 demande peut-être de déclarer dans votre décision

2 c'est qu'il y a un problème avec les hausses

3 tarifaires qui sont demandées à chaque année.

4 Alors ce qu'on vous dit et le message qu'on

5 vous donne c'est que les producteurs ne sont pas

6 capables de subir une hausse supplémentaire à cette

7 hausse-là. Alors pour chacune des catégories de

8 consommateurs qui sont visées, on a la même

9 problématique.

10 Alors ce qu'on vous dit c'est que,

11 essentiellement, on vous demande de limiter et de

12 mitiger cette hausse-là pour cette catégorie de

13 consommateurs-là.

14 Évidemment, il y en a au D, il y en a au G,

15 il y en a au M. Mais ce qu'on vous demande c'est

16 que l'augmentation ne soit pas plus élevée que ce

17 qu'on vous propose dans notre argumentaire.

18 Si la réglementation ou s'il y a des

19 limites à la réglementation qui vous empêchent de

20 le faire, on vous demanderait de la constater.

21 Parce qu'on a tiré l'élastique et ils l'ont plaidé

22 l'année passé aussi, là. Ce n'était pas moi qui

23 représentais l'Union. L'élastique est tiré, là.

24 Et on comprend que vous avez un cadre

25 réglementaire strict. Mais on comprend qu'on est
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1 pris avec ça. Mais tant et aussi longtemps que la

2 structure tarifaire sera celle, et tant et aussi

3 longtemps que les producteurs agricoles seront dans

4 cette structure tarifaire-là, on va avoir la même

5 problématique.

6 Et c'est certain qu'on veut mettre la table

7 et ce qu'on vous dit c'est qu'au printemps, lors

8 des réflexions avec le Distributeur, on devra se

9 pencher là-dessus. Mais on pense qu'on ne peut pas

10 vous demander autre chose que ce qu'ils peuvent

11 absorber, là. On est pris avec cette réalité-là. Et

12 c'est le message qu'on vous donne aujourd'hui.

13 Me LOUISE ROZON :

14 On entend le message.

15 Me LOUISE ROZON :

16 Dernière question. L'année dernière dans le cadre

17 de la D-2014-037, en ce qui a trait à l'option

18 d'électricité additionnelle pour l'éclairage de

19 photosynthèse, on avait demandé au Distributeur

20 d'évaluer la possibilité de réduire le seuil

21 d'admissibilité de quatre cents kilowatts (400 kW)

22 en tenant compte, entre autres, du fait que

23 certaines serres pourraient se regrouper et

24 bénéficier de services d'experts conseils.

25 Est-ce qu'il y a un suivi qui a été fait
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1 par l'UPA en ce qui a trait à cette demande-là qui

2 était adressée au Distributeur? Est-ce qu'il y a eu

3 un travail de fait pour discuter de ça ou est-ce

4 que vous comptez faire des démarches à cet effet-

5 là?

6 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE :

7 À ma connaissance, il y a eu peut-être un suivi par

8 le biais du comité de liaison justement et surtout

9 probablement par le biais du Syndicat des

10 producteurs en serre. Ça aurait été bon qu'on pose

11 la question à monsieur Dionne, là.

12 Mais de mémoire, oui, je ne vous cache pas

13 que le Syndicat des producteurs en serre et le

14 Distributeur et l'Union se parlent. Mais sur le

15 niveau d'abaissement, je comprends que c'était un

16 élément sur lequel il y avait un report. Je ne suis

17 pas capable de vous dire vraiment plus, s'il y a eu

18 un suivi, là, dans un sens comme dans l'autre. Je

19 ne voudrais pas trop m'avancer de risque de me

20 tromper.

21 Me LOUISE ROZON :

22 En tout cas, on vous encourage à en faire un.

23 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE :

24 Oui, absolument.

25
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1 Me LOUISE ROZON :

2 Merci. Je n'ai pas d'autres questions.

3 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE :

4 Ça va.

5 LA PRÉSIDENTE :

6 Maître Hotte.

7 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE :

8 Oui.

9 LA PRÉSIDENTE :

10 Allez-vous-en pas. Votre paragraphe 79, il ne faut

11 pas oublier qu'il faut envoyer à la Régie une

12 demande de paiement de frais pour être capable de

13 disposer de ça. Alors je fais juste vous le

14 rappeler comme ça.

15 Me MARIE-ANDRÉE HOTTE :

16 Absolument.

17 LA PRÉSIDENTE :

18 C'est bon. Je n'en doutais pas. Alors merci de

19 votre présence. Merci de votre participation. Ceci

20 termine notre journée. Nous allons reprendre demain

21 matin, huit heures trente (8 h 30), et avec le

22 GRAME. Nous allons tenter d'entendre les

23 argumentations en matinée et de laisser un peu de

24 temps pour une réplique de la part du Distributeur.

25 Alors c'est officiellement notre dernière
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1 journée demain. Alors bonne soirée!

2

3 AJOURNEMENT DE L'AUDIENCE

4

5                       

6

7 Nous, soussignés, CLAUDE MORIN et JEAN LAROSE,

8 sténographes officiels, certifions sous notre

9 serment d'office que les pages ci-dessus sont et

10 contiennent la transcription exacte et fidèle de la

11 preuve en cette cause, le tout conformément à la

12 Loi;

13

14 Et nous avons signé :

15

16

17 ____________________

18 CLAUDE MORIN

19 Sténographe officiel

20

21

22 ____________________

23 JEAN LAROSE

24 Sténographe officiel
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