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1 L'AN DEUX MILLE QUATORZE (2014), ce dix-neuvième 

2 (19e) jour du mois de décembre : 

3 

4 PRÉLIMINAIRES 

5 

6 LA GREFFIÈRE : 

7 Protocole d'ouverture. Audience du dix-neuf (19) 

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 Bon dernier matin à tous. Maître Turmel, je vois 

15 qu’aux petites heures, vous remplacez maître 

16 Fraser. 

17 Me SIMON TURMEL : 

18 Exactement. Maître Fraser sera présent plus tard. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 C’est bien. Or, Maître Paquet pour le GRAME. 

21 PLAIDOIRIE PAR Me GENEVIÈVE PAQUET : 

22 Oui. Bonjour. Geneviève Paquet pour le Groupe de 

23 recherche appliquée en macroécologie. Alors, on 

24 vous a distribué un plan d’argumentation assez 

25 détaillé. On va traiter dans le cadre de 
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1 l’argumentation du tarif de développement 

2 économique, du compte d’achat des combustibles, du 

3 PGEÉ, des PUEÉRA, ainsi que certains commentaires 

4 concernant le suivi du projet LAD. 

5 Donc, pour débuter, concernant le contexte 

6 du présent dossier, on tient seulement à rappeler 

7 que la Régie doit tenir compte de deux décrets qui 

8 ont été déposés, les décrets 841-2014 et 1013-2014 

9 qui concernent plus spécifiquement le tarif de 

10 développement économique. 

11 Par ailleurs, la Régie doit également tenir 

12 compte du contexte économique et énergétique qui 

13 est en évolution et qui va requérir certains 

14 ajustements tarifaires, comme ça a été énoncé dans 

15 la décision D-2014-37 au dernier dossier tarifaire 

16 où la Régie prévoit effectivement une révision de 

17 la stratégie tarifaire du Distributeur en deux 

18 mille quinze (2015). 

19 Et je vous ai mis un extrait de la 

20 décision, les paragraphes 832 et 833. Et j’aimerais 

21 attirer votre attention sur le paragraphe 833 où la 

22 Régie indique que les échanges qui vont avoir lieu 

23 entre les intervenants et le Distributeur vont être 

24 d’autant plus à-propos que l’installation des 

25 compteurs de nouvelle génération offrira de 
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1 nouvelles opportunités au Distributeur et à sa 

2 clientèle. 

3 Donc, dans ce contexte-là, certaines de nos 

4 représentations concernant les compteurs de 

5 nouvelle génération ont été reportées au dossier 

6 tarifaire deux mille quinze-deux mille seize (2015- 

7 2016). Et puis pour terminer sur le contexte, on 

8 rappelle également à la Régie que vous devez tenir 

9 compte de la deuxième période de conformité au 

10 Règlement sur le système de plafonnement et 

11 d’échange des droits d’émission de gaz à effet de 

12 serre auquel les distributeurs de carburants vont 

13 être assujettis à compter du premier (1er) janvier 

14 deux mille quinze (2015). Ce qui aura effectivement 

15 un impact sur les coûts des carburants qui sont 

16 utilisés par le Distributeur en réseaux autonomes. 

17 Donc, quelques mots concernant le tarif de 

18 développement économique. Le GRAME souhaite vous 

19 rappeler qu’il y a un décret qui a été déposé par 

20 le gouvernement, décret 1013, mais il y a également 

21 le décret, le premier décret en fait, 814, qui doit 

22 être considéré par la Régie dans le cadre de sa 

23 décision. Et puis nos représentations sont basées 

24 effectivement sur le respect de ces deux décrets- 

25 là. Et puis on propose des modifications aux 



 

 

 

R-3905-2014 PLAIDOIRIE 
19 décembre 2014 GRAME 

- 8 - Me Geneviève Paquet 

 

1 conditions d’admissibilité qui sont suggérées par 

2 le Distributeur. 

3 Sans revenir, là, en détail sur les 

4 modifications qui sont proposées, on les a 

5 indiquées dans l’argumentation, on les a reprises 

6 telles qu’elles avaient été indiquées en 

7 présentation par madame Moreau. 

8 Concernant la condition a), on vous soumet 

9 qu’on devrait considérer la priorité 

10 gouvernementale accordée à l’efficacité énergétique 

11 en permettant de déduire de la limite du mille 

12 kilowattheures (1000 kWh) une réduction de la 

13 valeur estimée en puissance qui pourrait résulter 

14 de projets en efficacité énergétique qui sont liés 

15 au PGEÉ du Distributeur. 

16 Concernant la condition d’admissibilité c), 

17 le GRAME recommande d’assouplir la condition 

18 concernant le facteur d’utilisation pour favoriser 

19 l’accroissement du nombre d’emplois à titre de 

20 levier économique au Québec. Et puis j’arrive à la 

21 condition d’admissibilité d), qui a fait l’objet de 

22 quelques questions par le procureur de la Régie. Le 

23 but ou l’objectif qui est recherché par le GRAME 

24 dans sa recommandation concernant cette condition, 

25 c’est de permettre l’intégration du principe de 
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1 substitution d’énergie polluante et d’éviter la 

2 remise en service d’équipements qui seraient peu 

3 efficaces. 

4 (8 h 35) 

5 Comme ça a été expliqué, là, par madame 

6 Moreau, lorsqu’on ajoute l’expression « au Québec » 

7 parce que, dans sa proposition, le Distributeur 

8 indique « nouvelles charges au Québec », donc notre 

9 interprétation, c’est que ça n’inclurait pas la 

10 substitution d’énergie parce que la substitution ne 

11 serait pas une nouvelle charge au Québec elle 

12 serait substituée. Donc, c’est dans ce sens-là que, 

13 nous, on propose de retirer l’expression « au 

14 Québec ». D’ailleurs, cette expression-là, on ne la 

15 retrouve pas dans le décret du gouvernement. 

16 Donc, ceci étant dit, bien qu’on propose la 

17 modification à la condition D, l’objectif principal 

18 qui est recherché, c’est de favoriser l’accès à la 

19 substitution d’énergie polluante et pour 

20 effectivement réduire les surplus énergétiques du 

21 Distributeur et puis que ce soit par cette 

22 modification ou par l’ajout d’une autre clause, là, 

23 aux conditions d’admissibilité, le GRAME pourrait 

24 être satisfait de ça. 

25 Enfin, concernant le tarif de développement 
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1 économique, c’est un point qui est très important. 

2 On soumet qu’il est essentiel de connaître l’impact 

3 sur les besoins en puissance de cette offre 

4 tarifaire, de même que les coûts 

5 d’approvisionnement en puissance, notamment à la 

6 pointe du réseau qui vont se refléter dans les 

7 tarifs des consommateurs. Si la Régie autorisait la 

8 demande concernant le tarif de développement 

9 économique, on recommande de requérir du 

10 Distributeur un suivi de l’impact du tarif de 

11 développement économique sur ses besoins en 

12 puissance sur une base annuelle. 

13 Concernant, maintenant, j’aborde les 

14 revenus requis, mais plus spécifiquement le compte 

15 d’achat des combustibles. On a décidé d’aborder 

16 cette question-là parce qu’on constatait qu’en 

17 réseau autonome il y avait une hausse des revenus 

18 requis d’environ sept pour cent (7 %) en deux mille 

19 quatorze (2014) et deux mille quinze (2015), puis 

20 c’était justifié par le Distributeur par la hausse 

21 d’achats de combustibles. 

22 On voulait souligner à la Régie qu’il y a 

23 certains coûts qui ne sont pas inclus au revenu 

24 requis, soit les coûts qui étaient liés au 

25 déversement aux Îles-de-la-Madeleine et les coûts 
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1 liés au nouveau système de plafonnement et 

2 d’échange des droits d’émission de gaz à effet de 

3 serre qui sont facturés par les fournisseurs de 

4 mazout. 

5 Concernant le déversement aux Îles-de-la- 

6 Madeleine, mon collègue, maître Pelletier, a fait 

7 un beau résumé, en fait, de l’incident qui est 

8 arrivé. En ce qui concerne le GRAME, on vous 

9 rappelle qu’il y a cent mille (100 000) litres, là, 

10 d’hydrocarbure qui ont été déversés lors de cette 

11 fuite-là et que l’évaluation préliminaire était de 

12 sept à dix millions (7-10 M$). 

13 Quant au traitement comptable de ces coûts, 

14 le Distributeur propose de constater ces coûts-là 

15 dans le compte d’achats de combustibles parce qu’il 

16 considère que ces coûts font partie des coûts 

17 associés à l’utilisation du mazout pour ses 

18 centrales. 

19 Le GRAME, nous, on est en accord par contre 

20 avec l’affirmation de monsieur Gosselin de la FCEI 

21 qui disait que l’inclusion de ces coûts dans le 

22 compte d’écart, ça pourrait réduire l’incitatif à 

23 la prudence. Cependant, on constate que dans la 

24 mise à jour du détail des coûts et des volumes des 

25 combustibles qui a été demandé par la Régie à 
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1 l’engagement numéro 32, on voit que le Distributeur 

2 a inclus ces coûts-là qui sont associés au 

3 déversement pour un montant de neuf point huit 

4 millions (9,8 M$). 

5 Donc, afin d’assurer un suivi utile du coût 

6 des combustibles pour la Régie, on recommande de 

7 toujours présenter distinctement l’information 

8 qu’on retrouve au tableau - Détail des coûts et des 

9 volumes de combustibles et l’information 

10 relativement aux coûts des déversements devrait 

11 être présentée de manière distincte, comme ça a été 

12 fait en réponse à l’engagement 32. 

13 Maintenant, concernant les coûts découlant 

14 du SPEDE, le Distributeur a inclus les coûts qui 

15 résultent de la centrale de Cap-aux-Meules puisque 

16 c’est... c’est à titre de grand émetteur qu’il... 

17 qu’il doit, en fait, répondre à certaines 

18 obligations à titre de grand émetteur. 

19 Par contre, considérant les droits 

20 d’émission qui vont être facturés par les 

21 distributeurs de mazout, ça n’a pas été inclus dans 

22 le revenu requis. On a fait un petit calcul, là. 

23 Suite à certaines demandes en audience, le 

24 Distributeur nous a indiqué que c’était deux à 

25 trois sous (2 ¢-3 ¢) le litre le coût 
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1 supplémentaire. Donc, au paragraphe 23, on voit le 

2 calcul qui a été fait. Le Distributeur prévoyait 

3 soixante-dix-sept point un millions (77,1 M$) de 

4 litres, mais on doit déduire les litres qui sont 

5 requis pour la centrale de Cap-aux-Meules parce que 

6 les droits d’émission sont déjà comptés. Puis on 

7 arrive à un montant d’environ sept cent soixante- 

8 onze mille (771 000) pour deux mille quinze (2015). 

9 Puis ça, c’est avec... avec la moyenne de deux, 

10 trois sous (2 ¢-3 ¢) par litre, donc... 

11 On note cependant que le Distributeur avait 

12 l’intention d’évaluer l’impact sur ses coûts au 

13 prochain dossier. Et puis pour assurer, là, un 

14 suivi utile de ces coûts-là, on recommande de 

15 présenter, comme pour les frais de décontamination, 

16 une information distincte, là, dans le tableau des 

17 coûts et des volumes de carburant, comme ça on va 

18 pouvoir voir l’évolution des coûts du SPEDE. 

19 (8 h 40) 

20 Maintenant concernant le PGEÉ, on 

21 recommande l'approbation du budget de cent trente- 

22 cinq millions (135 M$) qui doit générer des gains 

23 additionnels de cinq cent quarante-six 

24 gigawattheures (546 GWh), incluant un budget de 

25 douze millions (12 M$) pour la gestion de la 
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1 demande en puissance et trois millions (3 M$) pour 

2 les réseaux autonomes. 

3 Pour ce qui concerne la gestion de la 

4 demande, on a noté plusieurs questions de la part 

5 du banc qui ont été adressées aux témoins du 

6 Distributeur. Et puis ça concerne non seulement le 

7 réseau intégré, mais également les réseaux 

8 autonomes. 

9 Donc, pour le réseau intégré, par exemple, 

10 maître Rozon demandait si un virage était envisagé 

11 par le Distributeur pour axer le PGEÉ sur davantage 

12 de moyens de gestion de la demande, considérant 

13 notamment, là, les besoins en puissance à la pointe 

14 qui sont liés au chauffage résidentiel, entre 

15 autres. 

16 À cet égard, le GRAME, nous, on réitère 

17 qu'un plan stratégique qui inclurait des mesures 

18 plus agressives avec des incitatifs financiers et 

19 qui mettraient à profit le nouveau parc de 

20 compteurs intelligents, ça aurait vraiment avantage 

21 à être mis en place. 

22 Comme ça a été indiqué par madame Moreau, 

23 comme elle vous l'a dit, qui est présidente du 

24 Regroupe des écoquartiers, selon son expérience en 

25 matière de sensibilisation, des mesures claires 
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1 ainsi que des indications précises quant aux gains 

2 potentiels sont nécessaires pour rejoindre la 

3 clientèle ciblée par les mesures d'efficacité 

4 énergétique. 

5 Maintenant en ce qui concerne les réseaux 

6 autonomes. Madame Pelletier, qui est présidente et 

7 qui était régisseure lors de la demande 

8 d'approbation des phases 2 et 3 du projet LAD, elle 

9 a également demandé à monsieur Richard, qui est 

10 président d'Hydro-Québec, quel était l'état 

11 d'avancement de la stratégie d'exploitation des 

12 données du projet LAD en réseaux autonomes et 

13 notamment pour la gestion de la demande, se 

14 référant à la décision rendue au dossier tarifaire 

15 précédent au paragraphe 762 de la décision 

16 D-2014-37. Et je n'ai pas repris le paragraphe 

17 Par contre, on vous rappelle que cette 

18 demande-là elle avait été réitérée encore par la 

19 Régie par madame la présidente, en fait sous sa 

20 plume dans la décision D-2014-101 au dossier 

21 R-3863-2013. 

22 Et puis en réponse à cette demande, 

23 monsieur Richard a indiqué que cette stratégie-là 

24 d'ébauche des données serait exposée à tout le 

25 moins au prochain dossier tarifaire. 
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1 Donc, nous, on considère que cette demande- 

2 là de la Régie est vraiment prioritaire et dans le 

3 contexte actuel et considérant plus 

4 particulièrement la mise à jour de la tarification 

5 applicable au nord du cinquante-troisième (53e) 

6 parallèle. 

7 Et puis à cet égard-là, on note que le 

8 Distributeur a poursuivi les discussions avec 

9 l'Administration régionale Kativik et l'Office 

10 municipal d'habitation Kativik et la Société 

11 Makivik et propose au présent dossier de suspendre 

12 temporairement l'ajustement des tarifs résidentiels 

13 au nord du cinquante-troisième (53e) parallèle. Il 

14 y avait une hausse de huit pour cent (8 %) qui 

15 était suggérée au dernier dossier tarifaire. Et 

16 puis ce, afin de mener à terme les travaux avec les 

17 parties concernées et convenir des mesures à 

18 implanter. Donc, ça complète pour la section du 

19 PGEÉ. 

20 J'aborde maintenant la section des PUEÉRA, 

21 les Programmes d'utilisation efficace de l'énergie 

22 en réseau autonome. On souhaite d'abord, là, 

23 répondre à certaines questions qui ont été 

24 adressées par la Régie, notamment par monsieur 

25 Méthé à madame Poch qui était représentante du 
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1 GRAME. 

2 Et concernant la représentativité du GRAME 

3 face à notre recommandation spécifique à la 

4 Communauté crie de Whapmagoostui. Et on veut 

5 clarifier ce qui pourrait peut-être paraître comme 

6 une contradiction entre la réponse qui a été donnée 

7 et les observations qui ont été déposées le dix- 

8 sept (17) décembre sous la cote D-10. 

9 Donc, premièrement, peut-être pour éviter, 

10 là, la confusion dans la tête de tous. On souhaite 

11 rappeler que lorsque le GRAME faisait une 

12 recommandation par rapport aux Cris, c'était en 

13 fait pour les Cris qui sont au Nunavik. 

14 Donc, ce n'est pas toute la Communauté 

15 crie, je pense qu'il y a eu confusion à ce niveau- 

16 là, c'est vraiment par rapport à la Communauté qui 

17 est au Nunavik. Parce que les Cris sont répartis et 

18 au Nunavik il y a une petite Communauté qui sont en 

19 fait Cris. Et puis lorsque le GRAME faisait une 

20 recommandation de s'asseoir avec la Communauté 

21 crie, ça visait cette communauté-là et pas toute la 

22 Communauté crie. Donc, d'abord peut-être juste pour 

23 remettre en contexte. 

24 Et puis on souhaite également vous 

25 indiquer, là, que dans notre demande d'intervention 
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1 qui avait été déposée le vingt-deux (22) août, on 

2 proposait de traiter une question qui était liée à 

3 l'article 7.4, alinéa 3 des Tarifs et conditions 

4 qui concerne l'approvisionnement des arénas qui est 

5 en fait permis depuis peu au nord du cinquante- 

6 troisième (53e) parallèle. On peut utiliser 

7 l'électricité. 

8 (8 h 46) 

9 Le GRAME souhaitait, en fait, aborder cette 

10 question-là suite à des discussions avec monsieur 

11 Mukash, qui lui avait obtenu un mandat, là, de la 

12 Whapmagoostui First Nation, de tenter de résoudre 

13 ce problème-là, des coûts d’approvisionnement de 

14 l’aréna. Mais compte tenu de la décision D-2014-60, 

15 le GRAME, on n’a pas abordé cette question-là puis 

16 on a plutôt décidé d’aborder les programmes 

17 d’utilisation efficace de l’énergie, comme on le 

18 fait, en fait, à chaque année dans tous les 

19 dossiers tarifaires et puis comme énoncé dans notre 

20 demande d’intervention. 

21 Mais lors des questions de la Formation, 

22 qui ont été adressées aux témoins du GRAME, quant 

23 au partenariat avec la communauté crie, évidemment, 

24 madame Poch était au courant des échanges entre 

25 monsieur Mukash et la Whapmagoostui First Nation et 
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1 de leur position, là, en ce qui concerne les 

2 PUEÉRA, mais elle ne pouvait pas affirmer qu’elle 

3 avait le mandat de parler au nom de la communauté 

4 crie ou qu’on les représentait formellement parce 

5 que ce mandat-là, en fait, avait été donné à 

6 monsieur Mukash. 

7 Comme on le voit dans la lettre, qui a été 

8 déposée sous la cote D-10, la première lettre émane 

9 de monsieur Mukas, mais la deuxième émane de la 

10 Whapmagoostui First Nation directement, et c’est 

11 dans cette lettre-là qu’ils indiquent qu’ils 

12 donnent le mandat à monsieur Mukash et la YAB 

13 Management Group. Donc, ils donnent le mandat de 

14 coordonner les travaux avec le GRAME, 

15 effectivement, mais le mandat n’est pas donné 

16 directement au GRAME. Peut-être que s’il y avait eu 

17 une décision différente concernant la permission de 

18 traiter de l’article 7.4, à ce moment-là le GRAME 

19 aurait probablement décidé de faire venir un témoin 

20 traiter cette question-là d’une autre façon. Mais 

21 on a décidé de traiter ce point-là sans 

22 nécessairement faire venir de témoin de la 

23 communauté, donc ça a été notre décision. Mais on 

24 veut quand même... on veut quand même clarifier la 

25 question, là, par rapport au mandat parce que ça 



 

 

 

R-3905-2014 PLAIDOIRIE 
19 décembre 2014 GRAME 

- 20 - Me Geneviève Paquet 

 

1 n’avait pas l’air d’être clair. On vous énonce 

2 qu’en fait, le GRAME, comme ça a été dit je pense 

3 par madame Poch, on veut toujours valider les 

4 représentations qui sont déposées ou amenées à la 

5 Régie, notamment quand ça concerne un groupe plus 

6 restreint d’individus, mais les représentants ne 

7 peuvent pas toujours... même si on a certaines 

8 informations, on ne peut pas toujours prétendre de 

9 parler en leur nom en l’absence d’un mandat écrit. 

10 Donc, c’est seulement dans la 

11 correspondance, qui est datée du dix-sept (17) 

12 décembre, qui a été cotée sous D-10, qui a été 

13 adressée à la Régie de l’énergie, que monsieur 

14 Mukash et la YAB Management Group ont confirmé, en 

15 fait, par écrit, un peu rétroactivement, si on 

16 veut, là, le mandat verbal qui avait été donné au 

17 GRAME en août dernier d’aborder toute cette 

18 problématique-là, de... à la Régie de l’énergie. Et 

19 puis, en fait, la lettre confirme que les 

20 représentations du GRAME répondent à leurs 

21 préoccupations. Je pense que c’est peut-être ça le 

22 point le plus important. 

23 Donc, c’est ça, le GRAME, on vous soumet 

24 que l’évolution, en fait, du dossier a fait en 

25 sorte que, suite à l’obtention d’une réponse du 
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1 Distributeur, ça fait en sorte que nos 

2 représentations ont visé plus spécifiquement la 

3 clientèle affaires de la communauté crie du 

4 Nunavik. Mais, comme mentionné par madame Moreau, 

5 on aborde ces enjeux-là, relatifs au PUEÉRA, depuis 

6 plusieurs années, on avait déposé une demande 

7 similaire qui visait l’équité pour tous les 

8 réseaux, par contre, au dossier 3776-2011, et je 

9 vous ai donné la référence, là, c’était 

10 pratiquement les mêmes représentations qui étaient 

11 faites. 

12 Au présent dossier, on a constaté qu’il y 

13 avait vraiment peu d’information concernant les 

14 PUEÉ et PUEÉRA. Suite à la décision D-2014-189, le 

15 Distributeur a déposé, d’abord sous pli 

16 confidentiel puis ensuite ça a été rendu public, 

17 l’entente conclut entre la société Makivik et le 

18 Distributeur, qui a été signée en mil neuf cent 

19 quatre-vingt-quatorze (1994), soit le protocole 

20 relatif à l’entente sur le programme d’alimentation 

21 en électricité, du deux (2) février quatre-vingt- 

22 quatorze (94). 

23 Après avoir consulté cette entente, le 

24 GRAME a déposé des recommandations, c’est le 

25 rapport C-GRAME-14 ensuite C-GRAME-18, parce qu’il 
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1 a été rendu public. Donc, il est ressorti des 

2 réponses du Distributeur, lors de contre- 

3 interrogatoires, qu’il y avait des ententes qui 

4 avaient été négociées avec les deux communautés au 

5 Nunavik, mais les témoins n’ont pas pu indiquer 

6 pour quelle raison la clientèle affaires de la 

7 communauté crie ne peut bénéficier d’un 

8 remboursement semblable à celui de la société 

9 Makivik. 

10 Madame la présidente demandait aux témoins 

11 du GRAME si des discussions avaient eu lieu entre 

12 le Conseil des Cris et le Distributeur pour régler, 

13 là, la problématique et les témoins du GRAME ont 

14 répondu par la négative, mais on constate que la 

15 lettre du dix-sept (17) décembre deux mille 

16 quatorze (2014) vient clarifier cette réponse, là, 

17 au bénéfice de la Régie, vous dites qu’ils ont 

18 essayé d’avoir des discussions, mais que ça n’a pas 

19 été réglé. Donc, dans notre présentation, on 

20 recommandait à la Régie d’inviter le Distributeur à 

21 s’asseoir avec la communauté crie, mais je spécifie 

22 du Nunavik, afin d’offrir des conditions 

23 équivalentes à la société Mativik concernant les 

24 programmes commerciaux. 

25 (8 h 50) 
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1 Et puis, là, j’aborde l’aspect un peu plus 

2 juridique de la question parce que notre demande, 

3 en fait, ça s’appuie sur la disposition ou les 

4 dispositions qui sont prévues à l’article 74 de la 

5 Loi sur la Régie qui prévoit que les programmes 

6 commerciaux sont soumis à l’approbation de la 

7 Régie. Et puis je vous lis le premier alinéa de 

8 l’article 74 qui dit : 

9 Le distributeur d’électricité doit 

10 soumettre à l’approbation de la Régie 

11 leurs programmes commerciaux. 

12 Au deuxième alinéa : 

13 Dans un territoire desservi par un 

14 réseau autonome de distribution 

15 d’électricité, le distributeur peut 

16 également soumettre à l’approbation... 

17 « Peut également » donc ce n’est pas une 

18 obligation. 

19 ... soumettre à l’approbation de la 

20 Régie des programmes commerciaux 

21 visant d’autres formes d’énergie afin 

22 d’assurer un traitement équitable par 

23 rapport à tout autre consommateur 

24 d’électricité distribuée par le 

25 distributeur d’électricité pour le 
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1 chauffage résidentiel et le chauffage 

2 de l’eau. 

3 Donc, on parle ici du chauffage résidentiel et du 

4 chauffage de l’eau. Bien que ça prévoie seulement 

5 le chauffage résidentiel et le chauffage de l’eau, 

6 dans la mesure où le Distributeur offre également 

7 des subventions à la clientèle affaires pour le 

8 chauffage des locaux, par le biais de son programme 

9 de subvention d’utilisation efficace de l’énergie, 

10 bien, on considère que ça devrait être offert aux 

11 clients qui sont sur le même territoire. 

12 Ce n’est pas une obligation de la loi de 

13 les offrir, mais s’ils les offrent à une des 

14 communautés, on ne voit pas pourquoi ça ne serait 

15 pas offert à l’autre. Les programmes d’utilisation 

16 efficace de l’énergie en réseaux autonomes ça a été 

17 établi afin de réduire l’impact de l’utilisation 

18 d’énergie sur le réseau du Distributeur. Ils 

19 devraient être équitables dans leur application 

20 afin d’inciter cette clientèle à opter en tout 

21 temps pour le chauffage des locaux et de l’eau via 

22 le mazout et ainsi éviter le chauffage à la 

23 deuxième tranche. 

24 Dans la mesure - et je conclus sur ce point 

25 - dans la mesure où la Régie considérait que notre 
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1 représentativité était insuffisante au présent 

2 dossier, pour tenir compte de notre recommandation 

3 spécifique à la communauté crie de Whapmagoostui, 

4 malgré la confirmation écrite qui confirme que 

5 notre recommandation rejoint leurs préoccupations, 

6 on recommande à la Régie de se pencher sur la 

7 problématique qui a été soulevée au présent dossier 

8 et de recommander au Distributeur de faire des 

9 PUEÉRA un enjeu au prochain dossier. 

10 On vous rappelle que les ententes qui 

11 prévoient les modalités d’application, selon les 

12 réponses qu’on a obtenues du Distributeur, elles 

13 datent de plus de vingt (20) ans, soit avant même 

14 la création de la Régie et de sa loi constitutive 

15 en mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996). Et puis 

16 pour finir sur ce point, on vous rappelle que le 

17 Distributeur demande quand même au présent dossier 

18 d’approuver le montant de douze millions (12 M) 

19 pour les PUEÉRA. Donc, la Régie a quand même à se 

20 pencher sur cette question. 

21 Je termine sur mon dernier point avec 

22 quelques commentaires concernant le suivi du projet 

23 LAD. D’abord, concernant les gains d’efficience, on 

24 a pris connaissance de la réponse du Distributeur à 

25 l’engagement 11 où on lui demandait d’identifier 



 

 

 

R-3905-2014 PLAIDOIRIE 
19 décembre 2014 GRAME 

- 26 - Me Geneviève Paquet 

 

1 les gains d’efficience de la fonctionnalité 

2 branchement-débranchement à distance dans le cadre 

3 du processus de recouvrement. On nous indique qu’il 

4 va y avoir des gains de dix point cinq millions 

5 (10,5 M) à compter de deux mille dix-huit (2018). 

6 Nous, on recommanderait à la Régie 

7 d’ordonner au Distributeur le dépôt d’un bilan 

8 complet du nombre d’interruptions et de remises en 

9 service à distance qui sont effectuées et, bien 

10 plus spécifiquement, des gains d’efficience qui s’y 

11 rattachent et également que la Régie exige que le 

12 Distributeur évalue l’impact de certaines 

13 modifications, dont au présent dossier, la 

14 modification prévue à l’article 6.8 des conditions 

15 de service parce que cette modification-là aura 

16 pour effet de faire diminuer les frais, en fait, on 

17 change l’expression « frais de mise sous tension » 

18 pour « interruption de service », mais ça aurait 

19 l’effet de diminuer les frais de trois cent seize 

20 (316) à cinquante dollars (50 $). Donc, selon la 

21 réponse du Distributeur, ce n’était pas clair que 

22 ça avait été évalué donc, on demanderait un suivi 

23 par rapport à cette question-là et puis peut-être 

24 que, lorsqu’il demandera des modifications, là, 

25 très bien... de vérifier quels sont les impacts sur 
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1 les gains d’efficience du projet LAD. 

2 (8 h 56) 

3 Concernant maintenant l’indicateur, les 

4 indicateurs de performance. Notre commentaire vise 

5 la suggestion du Distributeur de retirer 

6 l’indicateur « Taux de relève des compteurs ». Le 

7 GRAME est d’avis qu’un taux de lecture adéquat des 

8 compteurs nouvelle génération, c’est important. Et 

9 ça pourrait faire l’objet d’un indicateur qui 

10 mesurerait la performance de ces compteurs-là. 

11 Monsieur Côté a confirmé d’ailleurs que le 

12 taux de performance de la lecture à distance, c’est 

13 un aspect qui est primordial du projet LAD. On 

14 proposait également, peut-être un indicateur 

15 concernant le temps de latence. Par contre, on n’a 

16 pas abordé en détail ces questions-là au présent 

17 dossier. On considérait que c’est au Distributeur 

18 de présenter ses indicateurs. Mais peut-être que la 

19 Régie pourrait recommander au prochain dossier, vu 

20 le retrait d’un indicateur concernant les 

21 compteurs, le taux de relève en fait, de suggérer 

22 au Distributeur de proposer un nouvel indicateur 

23 lié aux compteurs de nouvelle génération au 

24 prochain dossier tarifaire. 

25 On a noté l’ouverture du Distributeur à 
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1 peut-être rencontrer les intervenants à ce sujet- 

2 là. Mais on considère que, oui, ça pourrait être un 

3 bon forum pour en discuter. Mais dans la mesure où 

4 le Distributeur est quand même invité par la Régie 

5 ouvert à proposer un nouvel indicateur. 

6 Maintenant, concernant, pour terminer, la 

7 demande de madame la présidente concernant les 

8 pistes d’amélioration à l’étude des dossiers 

9 tarifaires. On vous soumet qu’on serait très 

10 favorable à la tenue d’une séance de travail qui 

11 serait préférablement avant le dépôt des demandes 

12 de renseignements et après la demande 

13 d’intervention. Mais on vous suggère que celle-ci 

14 devrait favoriser les échanges entre les 

15 intervenants et le Distributeur. Et peut-être pour 

16 que ce soit plus utile, la Régie pourrait requérir 

17 des intervenants des suggestions par rapport aux 

18 enjeux sur lesquels on demande davantage de 

19 précisions. Donc, ça permettrait à la Régie peut- 

20 être d’identifier certains enjeux par elle-même. 

21 Donc, pour conclure, sur une bonne note, on 

22 souhaite rappeler qu’on accueille favorablement les 

23 propos du président, monsieur Richard, quant au 

24 projet pilote d’énergie renouvelable qui a été 

25 question à la pièce C-GRAME-17. Et ce projet-là 
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1 pourrait permettre en fait de réduire la 

2 consommation des carburants pour les centrales en 

3 réseaux autonomes, ce qui réduirait non seulement 

4 les émissions de gaz à effet de serre, mais 

5 également les coûts en réseaux autonomes. 

6 Puis si on considère le déversement 

7 accidentel qui s’est produit aux Îles-de-la- 

8 Madeleine et les coûts qui sont liés à la 

9 décontamination, on vous soumet que cette 

10 ouverture-là envisagée, utiliser de l’énergie 

11 renouvelable pour réduire la consommation de 

12 combustible en réseaux autonomes, c’est très 

13 apprécié, c’est opportun et on accueille ça très 

14 favorablement. 

15 Donc, ça complète pour mes représentations. 

16 Je suis disponible pour répondre évidemment si vous 

17 avez des questions. Merci. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Merci, Maître Paquet. Est-ce que la Régie a une 

20 question? Maître Rozon. Non. Pas de questions. 

21 Merci pour votre présentation... 

22 Me GENEVIÈVE PAQUET : 

23 Merci. 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 ... claire et intéressante. Merci. Nous procédons 
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1 avec le ROEÉ, Maître Gertler. Et dans vos temps 

2 aussi, Maître Paquet. 

3 PLAIDOIRIE PAR Me FRANKLIN S. GERTLER : 

4 Bonjour, Madame la Présidente. Franklin Gertler 

5 pour le ROEÉ. J’ai essayé de distribuer les 

6 cadeaux, mais les enfants les refusent, les 

7 retournent. C’est ça. J’ai remis un plan de 

8 plaidoirie à tout le monde, qui n’a pas encore été 

9 déposé sur le SDÉ. Alors, j’imagine que la Régie va 

10 prendre le soin de le coter, mais pas besoin de le 

11 faire tout de suite. 

12 On s’en va sur la journée la plus courte de 

13 l’année. Mais le printemps s’en vient. C’est pour 

14 ça que j’ai mis mon habit vert et une cravate de 

15 printemps. Ceux qui me connaissent savent que je ne 

16 suis pas connu nécessairement pour être super bref, 

17 mais je vais faire tout mon possible ce matin. Il y 

18 a pas mal de sujets de processus et de fond à 

19 traiter. Et mon plan, je ne vais pas le lire. À 

20 certains endroits, c’est plus fourni que d’autres. 

21 Mais il y a certaines questions que je veux traiter 

22 de manière préliminaire. 

23 (9 h 00) 

24 D’abord, je vous soumets que le ROEÉ a eu 

25 une intervention ciblée et sans chevauchement avec 
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1 les autres groupes environnementaux et avec les 

2 autres intervenants en général et que nous nous 

3 sommes, en ce sens, conformés à la décision D-2014- 

4 160, au paragraphe 31, par rapport à notre 

5 participation, en ce qu’on s’est concentré beaucoup 

6 sur les mesures et les budgets en matière du PGEÉ. 

7 Petite remarque préliminaire à cet égard, 

8 et avec beaucoup de respect, il n’est pas facile de 

9 départager les sujets entre le plan d’appro et le 

10 tarifaire en matière d’efficacité énergétique. On 

11 se sent des fois un peu comme, vous savez, quand on 

12 va à Atlantic City, il y a quelqu’un qui cache le 

13 petit pois, là, on ne sait jamais où est-ce qu’il 

14 est le petit pois. Est-ce que c’est... on le traite 

15 ici, on est rarement à la bonne place où on le 

16 trouve. 

17 Alors, ça, ça va, on va faire... on 

18 continue d’essayer de le faire, mais il ne faut pas 

19 que ce jeu-là, de dire que ce n’est pas le bon 

20 moment, devient aussi quelque chose... En tout cas, 

21 pour nous, ça peut être un peu frustrant, mais 

22 pour... c’est surtout pour la Régie, si ça vous 

23 prive de la capacité d’examiner des questions qui 

24 deviennent fondamentales, ce n’est pas souhaitable. 

25 Encore une fois, avec respect, je vous 
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1 soumets que le corpus de décision qui se développe 

2 dans la matière, c’est-à-dire non pas sur comment 

3 départager le sujet entre le plan d’appro et le 

4 PGEÉ, mais sur votre compétence en matière 

5 d’efficacité énergétique et gestion de la demande, 

6 réduction de la consommation, on s’en va dans 

7 l’erreur. Et là ce n’est pas le temps de le 

8 traiter. 

9 Vous avez pris une décision au début de 

10 l’audience, alors je ne plaiderai pas en long et en 

11 large sur l’interprétation des lois et des causes 

12 et des décisions qui peuvent étayer mon 

13 affirmation. Mais, je vous soumettrai quand même 

14 très sommairement que les questions d’efficacité 

15 énergétique de PGEÉ et de gestion de la demande, la 

16 réduction de la consommation, parce que, nous, nos 

17 clients, ce n’est pas juste... on ne s’intéresse 

18 pas seulement à l’efficacité parce qu’on peut avoir 

19 de l’efficacité, du gaspillage efficace; on 

20 s’intéresse à la réduction de la demande. 

21 Et je vous soumets que, évidemment, c’est 

22 une question... ces questions-là, ce sont des 

23 questions qui touchent l’aspect environnemental au 

24 développement durable qui sont mentionnées 

25 notamment à l’article 5 de votre loi. Puis je sais 
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1 que l’article 5 ne confère pas de compétence, mais 

2 c’est quand même la note infrapaginale dans la loi 

3 à l’origine, là. C’est disparu dans la refonte. On 

4 parlait de la responsabilité de la Régie. Alors, 

5 c’est quand même fondamental, c’est au coeur de 

6 votre... votre compétence. 

7 Mais, je vous soumets plus que ça, que la 

8 question... ces questions-là deviennent non 

9 seulement environnementales du développement 

10 durable, elles sont devenues... puis la situation 

11 actuelle au bilan de puissance, par exemple, 

12 illustre très bien le propos, ce sont devenues des 

13 questions d’approvisionnement puis de... et 

14 tarifaires. 

15 Alors, on a beau dire que, bon, le 

16 gouvernement a établi les cibles en matière 

17 d’efficacité énergétique, mais, ça, c’est plus au 

18 niveau GES et environnemental. Mais, au niveau 

19 tarifaire et au niveau approvisionnement, c’est 

20 vous qui avez compétence exclusive, sans ingérence 

21 de la Cour supérieure, décision finale, sans appel. 

22 Et ce n’est pas... ça, ce n’est pas conféré par le 

23 gouvernement parce que ce mot-là, gouvernement, 

24 peut induire en erreur. Le gouvernement, c’est le 

25 conseil des ministres. Mais, vous, votre mandat 
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1 vient... pas vos nominations, mais le mandat de la 

2 Régie de l’énergie vient de l’Assemblée Nationale 

3 et elle dit « on vous confère des compétences 

4 exclusives. » Puis je vous soumets qu’il faut se 

5 comporter en conséquence. 

6 Maintenant, sur... ça, c’est... j’ai fini 

7 mon introduction, si vous voulez, et je vous ferai 

8 trêve de décrire les sujets que je vais décliner 

9 parce que ça va juste manger du temps. Vous êtes 

10 capable de le voir avec le plan. Sur le processus 

11 d’audience, évidemment nous avons eu la demande de 

12 la formation concernant les pistes d’amélioration 

13 au début d’audience et j'aimerais vous parler un 

14 peu des pistes selon le ROEÉ. 

15 (9 h 08) 

16 Je vous suggère, puis ce n'est pas la 

17 première fois que je le fais, que la Régie ne fait 

18 pas, n'a pas recours assez souvent à sa possibilité 

19 qui existe pour vous de faire des causes génériques 

20 ou des « rule making earings ». Ça ce n'est pas 

21 quelque chose, évidemment il y a les avis, vous ne 

22 vous servez pas non plus de votre pouvoir de donner 

23 des avis au ministre sans qu'il vous demande des 

24 avis. 

25 Alors je pense que, là, on arrive sur les 
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1 vingt (20) ans de la Régie de l'énergie. Vous avez 

2 peut-être un travail à faire pour prendre un peu de 

3 recul puis de structurer l'exercice de votre 

4 compétence. Et ça, ça prend les dossiers 

5 génériques. 

6 Par exemple, au tout début, la première 

7 cause que j'ai faite ici, maître Fraser qui n'est 

8 pas là s'en souviendrait, c'est que j'ai demandé, 

9 la première chose que j'ai faite à la Régie c'est 

10 de demander une audience générique sur les règles 

11 de procédure de la Régie. On ne l'a pas eue, mais 

12 on a obtenu quand même un certain droit de 

13 commenter la chose et aussi de voir au moins sur le 

14 site des commentaires d'autres groupes. Là, on a 

15 fait le renouvellement. On parle depuis ce temps-là 

16 il y a des changements au niveau des frais, guide 

17 des frais. 

18 Et là, on nous a annoncé un nouveau... des 

19 règles de procédure, mais on n'a pas jugé bon avant 

20 de le publier dans la Gazette officielle, à moins 

21 d'erreur, de tenir une audience là-dessus. Puis je 

22 vous soumets que c'est dans un contexte comme ça, 

23 c'est le bon contexte justement pour refaire vos 

24 processus d'audience. 

25 Bon, la présente audience, je vous dirai 
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1 qu'il y a une certaine amélioration. Je vous 

2 félicite, Madame la Présidente, parce que vous avez 

3 mené ça avec une main de fer au niveau du temps, 

4 mais aussi avec une délicatesse qui a permis au 

5 contenu de primer sur le minutage. Alors ça je 

6 pense que c'est bien passé. 

7 Et, bon, il a été beaucoup question aussi 

8 je dirais de la loquacité ou de la générosité des 

9 témoins d'Hydro-Québec et je pense qu'effectivement 

10 il y a une certaine amélioration ou une certaine 

11 ouverture puis on en prend note. 

12 En même temps, je pense que des fois on a 

13 eu droit à des réponses qui étaient à côté. Moi, 

14 j'ai parlé, mais j'ai mentionné à un moment donné 

15 qu'on met la cassette. On répète son message, mais 

16 ce n'est pas une conférence de presse ici. Alors si 

17 on veut être respectueux, mais il faudrait qu'il y 

18 ait aussi une tentative de vraiment répondre et pas 

19 seulement s'en sortir quand on répond. 

20 Et à ce propos, puis là je le mentionne, 

21 c'est que, puis je ne connais pas la position de la 

22 Régie là-dessus, mais, personnellement, j'ai trouvé 

23 un peu dérangeant les exercices de discréditer 

24 certains témoins d'expérience faits par les 

25 procureurs de mes amis. Et ça, peut-être on va 
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1 dire, bien, c'est leur droit de le faire. Mais, 

2 moi, je vous soumets qu'on est dans une drôle de 

3 situation puis je m'explique. 

4 Les témoins Hydro-Québec travaillent 

5 toujours pour le même client, hein! Ils sont payés 

6 par ce client-là puis ils sont sous les ordres de 

7 dire jusqu'à un certain point qu'est-ce qu'ils 

8 disent. Et ça c'est correct. 

9 Mais dans les consignes que la Régie s'est 

10 données au niveau des expertises, on ne fait pas 

11 beaucoup de distinction entre les experts et les 

12 analystes. Alors les gens de la Régie, pas de la 

13 Régie, d'Hydro-Québec donnent plein d'opinions sur 

14 plein de sujets, mais on ne remet pas en question 

15 leur formation, est-ce qu'ils sont allés à tel, tel 

16 colloque professionnel. Parce qu'on est dans un 

17 processus pratique. Alors je pense que la même 

18 chose doit s'appliquer des deux côtés. 

19 (9 h 12) 

20 Puis par rapport aux analystes, on dit, la 

21 Régie dit, bon, on ne respecte pas, on ne tient pas 

22 nécessairement à la différence formelle entre un 

23 expert et un analyste et ça ne dérange pas si les 

24 analystes donnent des opinions mais, à ce moment- 

25 là, il ne faudrait pas que, le test, on applique en 
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1 même temps le test de l’indépendance et de 

2 l’expertise académique aux gens qui viennent 

3 témoigner. L’idée c’est de sortir l’information 

4 puis profiter de l’expérience et les connaissances 

5 des gens. Alors, je clos là-dessus. 

6 Je reviens à la question du processus. J’ai 

7 mentionné à une question de dossier générique. La 

8 séance tenue par la présidente de la Régie, en deux 

9 mille quatorze (2014), était déjà un pas dans la 

10 bonne direction, bien qu’on n’était pas... les 

11 avocats n’étaient pas vraiment... moi, je suis allé 

12 parce que j’avais pas, à ce moment-là, des... une 

13 permanence puis on n’a pas tous une permanence. 

14 Mais je pense que le processus aurait profité 

15 d’être plus formel également. Avec plus de manières 

16 de poser des questions, d’examiner des 

17 propositions, de s’échanger. Alors, ce n’est pas 

18 dans la bonne direction mais c’est un petit pas. 

19 Quant à la suggestion d’une séance 

20 d’information à la demande... des demandes 

21 d’intervention, je vous soumets que... on l’a vu 

22 dans l’audience ici, puis je pense que c’est 

23 intéressant, il y a un élargissement des 

24 participants. Puis la Régie ne doit pas être juste 

25 pour les initiés. Alors, je pense, de ce point de 
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1 vue là c’est intéressant. Par contre, ces séances- 

2 là ne doivent pas se faire dans des conditions, 

3 finalement, qui font en sorte que c’est juste 

4 des... des occasions, on va cocher, on a consulté, 

5 on a partagé, il faut que ça ait un sens. Je vous 

6 soumets qu’il faut avoir des règles de jeu qui 

7 permettent une véritable participation également. 

8 Alors, par exemple... puis là, je... peut-être 

9 c’est plus pour les séances de travail qu’est-ce 

10 que je vais dire là, mais séances d’information, 

11 séances de travail, des fois c’est un peu difficile 

12 d’en faire la différence. Mais il faut se préparer 

13 pour ces choses-là puis ce n’est pas vrai que ce 

14 n’est pas important que les avocats soient 

15 présents. Puis il faudrait aussi, probablement, 

16 qu’on produise un type de transcription avec 

17 qu’est-ce qui s’est passé là. Parce que, sinon, on 

18 ne tire pas un avantage véritable, je pense, et... 

19 en tout cas. 

20 Je veux vous mentionner quelques autres 

21 affaires par rapport au processus. Sur l’ordre et 

22 le nombre de demandes de renseignements, il a été 

23 suggéré que la Régie fasse une première demande de 

24 renseignements avant les autres, avant les 

25 intervenants. Je pense que c’est une bonne chose. 
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1 Mon confrère, je crois, suggère l’idée d’une 

2 enveloppe fixe pour les interventions. Moi, je vous 

3 soumets que ça va être inéquitable et ça ne va pas 

4 procurer une rémunération adéquate. Et je vous 

5 soumets, à ce chapitre-là, c’est qu’il y a 

6 probablement un besoin de revoir les barèmes de 

7 frais, ils sont essentiellement inchangés depuis 

8 deux mille neuf (2009). Alors, ça fera bientôt six 

9 (6) ans. 

10 Je vous soumets que le processus d’audience 

11 aussi pourrait s’améliorer avec un meilleur esprit 

12 de collaboration. Comme je dis, je pense qu’il y a 

13 des améliorations de la part d’Hydro-Québec à ce 

14 niveau-là, mais les contestations des demandes 

15 d’interventions, les contestations des budgets, 

16 les... comme j’ai mentionné, les contestations sur 

17 l’expertise des gens, ce sont toutes des choses qui 

18 ralentissent et alourdissent le processus 

19 inutilement. 

20 (9 h 13) 

21 L’autre chose que je veux vous dire par rapport aux 

22 audiences c’est qu’on est en faveur de l’efficience 

23 dans le traitement des dossiers, les audiences 

24 puis, bon, réduire les coûts et tout ça, mais je 

25 remarque... puis peut-être que ça serait bon pour 
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1 la Régie aussi parce que, vous, vous devez vous 

2 justifier également. C’est qu’on réfléchisse sur 

3 les bénéfices que procure à la société, puis même à 

4 Hydro-Québec, la participation des intervenants 

5 dans vos... On regarde toujours combien ça coûte 

6 mais on ne regarde jamais quels mauvais coûts ou 

7 mauvaises décisions ça nous a permis d’éviter. 

8 L’exemple qui me vient toujours à l’esprit c’est le 

9 Suroît mais il y en a peut-être bien d’autres. 

10 Bon, je me rends maintenant à la question 

11 d’une séance de travail sur les tarifs, les 

12 structures tarifaires et c’est maintenant, je 

13 comprends, prévu pour le printemps deux mille 

14 quinze (2015) mais je vous soumets encore que tous 

15 ces processus-là doivent être assortis de modalités 

16 qui permettent un véritable accès à l’information 

17 utile, des expertises indépendantes, des demandes 

18 de balisage pour qu’on ne fasse pas juste une vigie 

19 de pitonner un peu sur Internet mais vraiment des 

20 balisages qui permettent aux gens de savoir. 

21 Parce que, moi, ça me fait toujours penser, 

22 on disait autrefois dans les affaires de politique 

23 étrangère aux États-Unis que la façon de contrôler 

24 le président c’est qu’on lui présente toujours 

25 trois options : vous ne faites rien; vous commencez 
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1 la troisième guerre mondiale; ou vous faites 

2 qu’est-ce qu’on vous dit de faire. Alors, c’est 

3 facile, on fait qu’est-ce qu’on vous dit de faire, 

4 tu sais, les conseillers. Bien, c’est la même chose 

5 un peu. Si Hydro arrive avec une proposition pour 

6 les structures tarifaires mais on ne sait pas 

7 qu’est-ce qui est laissé sur la table de travail 

8 qui n’a pas été amené, on ne sait pas quelles sont 

9 les autres options, bien, il y a un appauvrissement 

10 du débat et des dangers d’un résultat moins 

11 qu’optimal, je vous soumets. 

12 Alors, les balisages et les études sont 

13 importants. Puis, bon, c’est une autre place, les 

14 structures tarifaires c’est peut-être une place où, 

15 justement, ce n’est pas juste une séance de travail 

16 mais peut-être il y a lieu d’avoir un dossier 

17 générique, des dossiers génériques sur la question. 

18 On est en train de le faire, un peu, dans le gaz 

19 présentement. 

20 Je ne suis pas certain, dans ce contexte- 

21 là, qu’on peut se dire on est d’accord. Évidemment, 

22 il faut faire du « chunking », il faut prendre, tu 

23 sais, comment manger un éléphant, bien, c’est une 

24 bouchée à la fois alors c’est sûr qu’il faut avoir 

25 un processus ordonné puis qui nous permet d’avancer 
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1 mais je ne suis pas sûr qu’on peut vraiment traiter 

2 distinctement en partant des tarifs domestiques et 

3 les autres, je pense que, peut-être, on a besoin 

4 d’une espèce de tour d’horizon d’abord, puis, 

5 ensuite, peut-être traiter des différentes 

6 catégories. 

7 Sur la participation, on est en profond 

8 désaccord avec la suggestion de limiter la 

9 participation à une séance de travail aux 

10 consommateurs puis, bon, si on parle juste de 

11 consommateurs, des tarifs domestiques, bien, ça 

12 serait seulement que les agriculteurs, peut-être à 

13 la limite, et les représentants des consommateurs, 

14 des individus. 

15 Je vous soumets que mon client a quand même 

16 contribué de façon significative au débat sur les 

17 structures tarifaires puis sur la stratégie 

18 tarifaire depuis des années puis je mentionne 

19 simplement notre participation sur la structure du 

20 tarif L et toute la question du tarif à palier que 

21 mon ami, monsieur Boulanger, me dit que c’est 

22 délaissé maintenant en Colombie-Britannique mais 

23 c’est un exemple d’une place où on a amené une 

24 expertise pour étudier cette question-là puis la 

25 Régie a toujours dit « Bon, on s’intéresse à une 



 

 

 

R-3905-2014 PLAIDOIRIE 
19 décembre 2014 ROEÉ 

- 44 - Me F. S. Gertler 

 

1 réforme au niveau L ». On amenait également, on a 

2 fait un important travail sur le tarif D puis la 

3 possibilité d’une troisième tranche. 

4 (9 h 22) 

5 Dans le 3854, on a travaillé sur les conditions de 

6 tarif pour les serres et on a travaillé aussi sur 

7 la valorisation des attributs environnementaux, des 

8 éoliennes, le tarif vert. Alors, il y a différentes 

9 places. On a travaillé sur les conditions de 

10 service par rapport au DT, alors ce n’est pas vrai 

11 qu’on peut dire, bien, on n’est pas... on n’est pas 

12 là pour les tarifs ou les structures des tarifs. 

13 On fait un petit mot sur la planification 

14 intégrée. Je vous soumets que... et ça, de manière 

15 répétée, le problème du coût du TCE à Bécancour et 

16 maintenant les problèmes de puissance, les... Il y 

17 a différents... on est un petit peu en mode 

18 « crise » très souvent. Woups! Et là on a trois 

19 cent quatre-vingt mille dollars (380 000 $), un 

20 million (1 M$) qu’on doit éponger parce que... pour 

21 l’aléa climatique. Il y a différentes choses qui 

22 arrivent puis... Moi, je vous soumets que... puis 

23 c’est peut-être... 

24 Évidemment, ça peut être modifié, ça ne 

25 peut pas être le PIR comme on l’a connu 
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1 nécessairement comme idée au début de la Régie, 

2 mais... Puis je pense qu’il y a lieu de se pencher 

3 sur la nécessité d’avoir une approche plus 

4 planifiée parce que là à chaque année... Puis je 

5 reviens un peu à mon propos par rapport au PGEÉ. On 

6 dit, bien là, c’est le plan de cette année puis 

7 qu’est-ce qu’on peut faire pour cette année. 

8 Mais, je vous soumets puis là je donne 

9 l’exemple, je vais donner l’exemple des mesures en 

10 efficacité énergétique, là. Voilà, au niveau 

11 énergie et puissance, des mesures qui sont 

12 permanentes, écologiques, rentables, locales, 

13 dispersées, alors très sécuritaire. Elles ne sont 

14 pas... ne dépendent pas de l’achat sur le marché de 

15 New York ou l’Ontario. Alors, ça, je veux dire, il 

16 y a lieu de faire une planification à plus long 

17 terme. 

18 Peut-être aussi on est rendu... parce qu’on 

19 a sorti... J’ai mentionné l’autre jour que non 

20 seulement qu’on n’a plus des dossiers sur 

21 l’efficacité énergétique, mais on n’a plus même de 

22 panel sur l’efficacité énergétique. Alors, peut- 

23 être la gestion de la demande puis l’efficacité 

24 énergétique devrait prendre une plus grande place, 

25 non seulement comme un enjeu environnemental, mais 
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1 comme un enjeu tarifaire et d’approvisionnement. 

2 Je suis rendu au point 5, Madame la 

3 Présidente. Un petit mot sur les coûts du 

4 déversement aux Îles-de-la-Madeleine. Je ne vais 

5 pas entrer sur oui ou non il est vrai cette année 

6 ou si une punition devrait être reconnu dans le 

7 coût de service. Ce n’est pas... ça, c’est plus une 

8 affaire justement comptable ou des groupes de 

9 consommateurs. Mais, je trouve intéressant 

10 qu’Hydro-Québec reconnaît, puis là je vois dans 

11 le... je cite dans mon plan, le plan 

12 d’argumentation, bien, que ces coûts font partie 

13 intégrante des coûts associés à l’utilisation du 

14 mazout pour ses centrales thermiques. Je suis bien 

15 d’accord. 

16 Évidemment, on peut souhaiter qu’il gère 

17 mieux, mais qu’est-ce que je trouve curieux, c’est 

18 que c’est totalement incompatible avec le 

19 traitement qui suggère qu’Hydro-Québec suggère de 

20 tels coûts dans le très récent, au mois de juillet, 

21 dossier R-3864-2013, où lors de mon contre- 

22 interrogatoire, puis on parlait des coûts évités 

23 des jumelages éolienne-diesel puis est-ce qu’ils 

24 sont concurrentiels avec le mazout. 

25 Hydro-Québec, les témoins d’Hydro-Québec, 
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1 dans certains cas, ce sont les mêmes témoins que 

2 vous aviez devant vous dans ce dossier-ci, on dit 

3 « non, non, non, on ne planifiera pas pour... pour 

4 les déversements. On est conforme à la 

5 réglementation. Alors, il n’y a pas de coût dans 

6 nos coûts évités puis dans le calcul des coûts... 

7 des centrales ou des groupes diesel, un coût pour 

8 les déversements. » Mais là, ils veulent faire 

9 reconnaître le coût. Alors, je pense que c’est deux 

10 choses l’une un petit peu, là. 

11 Puis s’ils veulent inclure ces coûts-là, 

12 bien, pour moi, ça... pour mon client, ce sera 

13 plus... encore une plus forte raison les arguments 

14 en faveur de justement le jumelage éolien-diesel 

15 pour les réseaux... réseaux autonomes. 

16 Maintenant, je rentre plus dans les sujets 

17 forts du dossier, sur, alors, je suis au numéro 6 

18 de mon plan, sur le compte de « pass-on » et de la 

19 hausse tarifaire, il y a une crainte d'un choc 

20 tarifaire. 

21 (9 h 26) 

22 Évidemment, ça, ce n'est pas un terme 

23 d'art. La question pour vous c'est des tarifs 

24 justes et raisonnables. Et la question pour vous 

25 c'est l'intérêt public à la lumière de votre loi. 
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1 Ce n'est pas... le choc tarifaire, il faut faire 

2 attention de ne pas faire de la politique, ni de la 

3 politique économique, ni la politique au sens 

4 propre du mot en faisant votre travail. 

5 Nous, on recommande de refuser la 

6 proposition d'Hydro-Québec d'ajouter au compte de 

7 « pass-on » et étaler sur cinq ans les coûts 

8 d'approvisionnement en énergie associée à la 

9 température plus froide de l'hiver deux mille 

10 treize-deux mille quatorze (2013-2014). On ne se 

11 rendra pas populaire avec tout le monde en le 

12 disant, mais je vais m'expliquer. 

13 Nous, on soumet, le ROEÉ soumet que c'est 

14 contraire, ça serait contraire aux principes 

15 réglementaires, imprudent et que ça nuirait à la 

16 réduction de la consommation et à l'espace qui 

17 existe pour les efforts en efficacité énergétique. 

18 Hydro-Québec demande un traitement cas par 

19 cas en citant certaines décisions de la Régie. Je 

20 n'ai pas fait une étude exhaustive, mais ma lecture 

21 de ces décisions-là ne me convainc pas qu'ils 

22 parlent de problèmes de même ordre, ni qu'ils 

23 veulent régler justement la question pour toujours, 

24 dire, bien, ça va être du cas par cas toujours. 

25 Mais je trouve un peu curieux, puis je ne 
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1 prétends pas avoir une connaissance parfaite de la 

2 chose, mais le compte de « pass-on » puis des 

3 comptes de frais reportés c'est pas mal la même 

4 chose. Puis on semble vouloir dire qu'il ne faut 

5 pas changer la façon de traiter les comptes de 

6 frais reportés parce que ça va bouleverser les 

7 choses. Mais les comptes de « pass-on », bien, 

8 parce qu'on appelle ça « pass-on », on peut le 

9 changer au cas par cas. 

10 On dit que la proposition est imprudente 

11 parce que le propre des changements climatiques 

12 c'est qu'il y aura plus d'événements extrêmes. 

13 Donc, la normale climatique ou la moyenne n'est pas 

14 nécessairement une façon fiable de gérer la chose. 

15 Il faut peut-être plus gérer avec une approche de 

16 principe de précaution où on dit, bien, on craint 

17 justement répétition d'événements de cette nature- 

18 là. Et ça, ça demande de la précaution et non pas 

19 une espèce de casino où on dit, bien, nous, notre 

20 pari c'est que ça n'arrivera pas l'année prochaine. 

21 Nous, notre position c'est que le 

22 développement durable, le principe de précaution 

23 nous indique, puis, évidemment, c'est un principe 

24 aussi réglementaire que les coûts doivent être 

25 assumés là où ils sont engagés. 
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1 Évidemment, quand on parle d'équité 

2 intergénérationnelle, générationnelle en matière de 

3 régulation économique, on ne parle pas, ce n'est 

4 pas la même chose que dans le développement durable 

5 à très long terme, les générations de vingt (20) 

6 ans. On parle plus des générations de clients 

7 relativement à court terme. Alors le cinq ans qui 

8 est proposé veut dire que les gens, ça ne va pas 

9 respecter justement l'équité intergénérationnelle. 

10 On dit également que l'approche qui est 

11 préconisée par Hydro-Québec viendrait compromettre 

12 les futurs PGEÉ en raison de l'addition d'impacts 

13 tarifaires pour cinq ans à venir. 

14 C'est sûr que cette année il va y avoir 

15 peut-être moins d'espace. Mais, nous, on craint 

16 beaucoup que, si, à chaque année, il y a deux (2 %) 

17 ou trois pour cent (3 %), deux pour cent (2 %) 

18 d'ajouté aux tarifs à chaque année, chaque année on 

19 va dire, bien, il n'y a pas de place, ça coûte trop 

20 cher l'impact tarifaire des mesures en économies 

21 d'énergie. 

22 (9 h 31) 

23 Alors on risque de se retrouver dans 

24 quelques années encore avec des problèmes de 

25 puissance puis peut-être même à terme en énergie 
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1 parce que... et la sécurité des approvisionnements 

2 parce qu’on n’a pas fait un effort adéquat en 

3 matière de... puis quand je dis, « adéquat », je ne 

4 dis pas qu’on n’a pas dépensé de l’argent ou on n’a 

5 pas fait certains progrès, on n’a pas encaissé 

6 certaines normes d’économie, mais ce n’est pas ça 

7 la question, c’est : Quel est le bon niveau 

8 d’effort? Pas quand on se donne des tapes dans le 

9 dos parce qu’on a fait des bons coups, on est des 

10 bonnes personnes, on essaie. 

11 C’est ça la question pour vous autres : 

12 Quel est le bon niveau d’effort en matière 

13 d’efficacité énergétique? Nous, on le mentionne 

14 dans notre preuve, encore une fois ce n’est pas 

15 propos ici, mais le niveau d’effort actuellement, 

16 Hydro-Québec, est de quatre (4) fois moins, à peu 

17 près. Ils parlent de point cinq pour cent (0.5 %) 

18 de leurs ventes puis les meilleures pratiques dans 

19 le domaine donnent des résultats de l’ordre de deux 

20 pour cent (2 %) des ventes annuelles pour des 

21 utilités publiques, en termes d’économies 

22 annuelles. 

23 Là je vous mentionne quelque chose, puis 

24 j’anticipe un petit peu, parce qu’on a va parler du 

25 décret 841-2014 plus longuement, mais notre 
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1 position c’est que, finalement, Hydro-Québec, avec 

2 leurs suggestions, propose d’épargner l’ensemble 

3 des clients d’augmentations, finalement pour 

4 respecter seulement... Bien, le gouvernement a 

5 mentionné bien au décret que qu’est-ce qu’ils 

6 veulent... ce dont vous devez tenir compte c’est la 

7 capacité de payer des ménages à faible revenu, qui 

8 éprouvent des difficultés à supporter les hausses 

9 de coût de l’énergie. On ne vous a pas indiqué de 

10 faire... de permettre à tout le monde ou d’inciter 

11 tout le monde à se surendetter à leur insu 

12 davantage puis d’utiliser l’énergie à crédit. Ce 

13 n’est pas ça que le gouvernement dit dans le 

14 décret. 

15 Nous sommes sensibles aux propos d’UC à 

16 l’effet qu’il faut faire attention à comment est-ce 

17 qu’on définit ceux qui ont de la difficulté. Ce 

18 n’est peut-être pas... la définition n’est peut- 

19 être pas... il faut faire attention de dire qu’on 

20 ménage seulement les gens qui sont vraiment... 

21 crèvent de faim mais c’est sûr que c’est des 

22 problèmes sérieux mais ce n’est pas tout le monde 

23 qui n’est pas capable de payer. 

24 Et c’est pour ça que, nous, on recommande, 

25 puis on le verra, plus de mesures pour les MFR au 
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1 niveau d’efficacité énergétique. Mais, en même 

2 temps... puis ça je pense que vous pouvez le dire 

3 justement en vertu de l’article 42 de votre loi 

4 puis, évidemment, juste simplement dans votre 

5 décision. Vous pouvez dire qu’il y a des limites 

6 aux possibilités de manière efficace de faire des 

7 mesures d’efficacité énergétique pour réduire les 

8 factures des ménages à faible revenu. 

9 Puis vous pouvez retourner la balle et 

10 dire : « Écoutez, nous, on fait notre part mais 

11 c’est beaucoup une question aussi fiscale. C’est 

12 une question de crédit d’impôt, ça ne peut pas tout 

13 se résoudre à la Régie de l’énergie, ces problèmes- 

14 là. » Puis je pense que vous avez le droit d’avoir 

15 un dialogue de cette nature-là avec le 

16 gouvernement, c’est dans votre loi. Ça a été prévu 

17 par l’Assemblée nationale. Peut-être que ça va 

18 déplaire à certaines de nos personnes au 

19 gouvernement mais c’est prévu par l’Assemblée 

20 nationale que vous jouez ce rôle-là. Je vous le 

21 soumets. 

22 Alors, juste pour finir là-dessus, nous, on 

23 pense que l’étalement sur cinq (5) ans envoie un 

24 mauvais signal de prix et va réduire l’espace... le 

25 véritable espace réglementaire pour les mesures 
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1 d’efficacité énergétique. Tarifaire, si vous 

2 voulez, ou réglementaire. 

3 Maintenant, sur le PGEÉ deux mille quinze 

4 (2015). Vous avez déjà mentionné votre directive 

5 quant à notre rôle puis je vous soumets que nous 

6 l’avons remplie avec notre étude des mesures 

7 spécifiques. 

8 (9 h 37) 

9 Évidemment, Hydro-Québec clame son 

10 engagement en matière d’efficacité énergétique. 

11 Dans le plan d’argumentation de mon confrère, on 

12 lit, puis c’est tiré directement de la preuve 

13 d’ailleurs, j’ai remarqué, « L’efficacité 

14 énergétique demeure au coeur des orientations du 

15 Distributeur » et je remarque aussi que dans sa 

16 preuve écrite, et aussi dans ses témoignages, 

17 Hydro-Québec se félicite de l’atteinte, et même du 

18 léger dépassement, des économies escomptées dans la 

19 cible de huit térawattheures (8 Twh) fixée en deux 

20 mille six (2006) et un investissement total de un 

21 point cinq milliard (1,5 G) puis c’est là, un peu, 

22 comme j’ai dit, on a eu des témoignages généreux 

23 mais, pas nécessaires, souvent c’était juste de 

24 répéter certaines choses. 

25 Il n’en demeure pas moins que le budget du 
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1 PGEÉ demeure inchangé à cent trente-cinq millions 

2 (135 M). Je mentionnerai également que monsieur 

3 Richard a dit à un moment donné « Bien, là, je ne 

4 dépenserai pas six cent mille (600 000). » ou 

5 quelque chose, il a fait un... il a multiplié par 

6 quatre - il est plus vite que moi en chiffres - 

7 mais ce n’est pas juste une question de budget. 

8 C’est aussi d’avoir les bonnes mesures et de suivre 

9 leur, de s’assurer qu’elles sont implantées puis de 

10 leur pérennité. Alors ce n’est pas juste un 

11 question de combien d’argent mais, en même temps, 

12 puis ça, je le souligne, le ROEÉ est très clair là- 

13 dessus, on ne croit pas seulement à l’approche 

14 information comportementale qui semble être 

15 préconisée par Hydro-Québec, surtout qu’ils ont 

16 l’idée de pitonnage, je dirais. 

17 On se fie beaucoup sur qu’est-ce qui peut 

18 se faire à l’ordinateur et on ne fait pas beaucoup 

19 d’accompagnement puis on déplore toujours que 

20 l’approche du NégaWatts, par exemple, d’origine, de 

21 vrai accompagnement, avec des visites répétées, 

22 n’est plus au rendez-vous. Parce que, moi, je 

23 regarde toujours, je dis, bien, la famille 

24 monoparentale avec deux enfants à amener à la 

25 garderie, faire les devoirs, faire l’épicerie, des 
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1 fois, il faut plus qu’un accompagnement, même pour 

2 les gens de la classe moyenne, pour faire prendre 

3 ces mesures-là puis les faire implanter 

4 correctement. 

5 J’ai parlé du, justement, de la question de 

6 l’atteinte de la cible du PGEÉ mais je vous fais 

7 remarquer non seulement, comme j’ai dit, je 

8 n’accepte pas, je vous soumets que ce n’est pas 

9 juste de dire que, bon, le seul devoir c’est 

10 d’arriver aux cibles établies. Ce n’est pas un 

11 maximum, c’est un minimum qui est établi par le 

12 gouvernement. 

13 La question réglementaire, c’est savoir 

14 quel est le bon niveau d’investissement d’efforts 

15 mais on parle de cibles établies en deux mille six 

16 (2006), on est maintenant rendus en deux mille 

17 quatorze (2014) puis on fait le tarifaire pour deux 

18 mille quinze-deux mille seize (2015-2016) et, bon, 

19 évidemment, le plan d’appro c’est pour plus 

20 longtemps. 

21 Je vous soumets que le « data », dans les 

22 données, qu’est-ce que vous avez comme données mais 

23 une qui est très importante, justement, c’est le 

24 Décret 841-2014 qui indique les préoccupations du 

25 gouvernement pour l’année tarifaire deux mille 
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1 quinze-deux mille seize (2015-2016). Puis je pense 

2 que c’est, il faut porter une attention à ça parce 

3 que, évidemment, on est sur le point d’avoir, si 

4 même ça tarde, une nouvelle stratégie énergétique 

5 mais je pense que le gouvernement vous a déjà donné 

6 le ton et on parle vraiment de « la priorité 

7 gouvernementale accordée à l’efficacité 

8 énergétique, en s’appuyant notamment sur les 

9 meilleures pratiques en ce domaine. ». 

10 Je suis d’accord, on est d’accord avec le 

11 procureur d’Hydro-Québec que le décret n’a pas à 

12 être suivi aveuglément mais, par contre, le 

13 préambule du décret reconnaît déjà qu’il survient 

14 dans le contexte de la compétence exclusive de la 

15 Régie. Puis, là, on parle de, pour fixer - puis 

16 c’est entre guillemets - « Laisser » ou modifier 

17 notamment les tarifs et les conditions auxquels 

18 l’électricité est distribuée par le Distributeur 

19 d’électricité. 

20 (9 h 43) 

21 Alors même si on ne doit le suivre 

22 aveuglément, il doit trouver application et le 

23 législateur ne parle pas pour rien dire, on le dit 

24 souvent, mais en date du vingt-quatre (24) 

25 septembre, quand le décret a été pris, le budget 
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1 PGEÉ de deux mille quinze (2015) d’Hydro-Québec 

2 étant déjà connu, était déposé depuis le premier 

3 (1er) août. Alors je pense qu’on peut en conclure - 

4 en tout cas une suggestion - que c’est pas adéquat. 

5 Une suggestion qu’on doive aller plus loin. Il y a 

6 une priorité gouvernementale d’accorder 

7 l’efficacité énergétique, qui s’appuie notamment 

8 sur les meilleures pratiques en ce domaine. 

9 Comme j’ai dit ici, l’augmentation des 

10 cibles et efforts pour réduire la consommation pour 

11 l’efficacité énergétique, surtout en ce qui 

12 concerne la réduction de la demande en puissance, 

13 sont demandés par l’exercice de la compétence 

14 exclusive en la matière des tarifs... en matière 

15 des tarifs de la Régie. Et c’est tel que prévu, 

16 évidemment, ça comprend les programmes commerciaux, 

17 mais ça prend aussi des mesures tarifaires, tel que 

18 prévu notamment à l’article 31, puis 48 et 

19 suivants. Le tout, toujours conditionné par votre 

20 compétence et votre responsabilité. Je ne devais 

21 pas dire compétence, mais à l’article 5 de votre 

22 loi. 

23 Bon, ça c’est le... ça c’est le contexte. 

24 Qu’est-ce qu’on a dans le dossier? Comme j’ai dit 

25 Hydro-Québec se félicite de ses accomplissements 
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1 dans le domaine, puis bon... C’est sûr que c’est du 

2 bon monde, ça travaille, puis ça essaye de faire 

3 bien, mais la question c’est : quelle direction on 

4 doit leur donner. 

5 Mais ici, il n’y a aucune preuve offerte 

6 par Hydro-Québec que sa proposition et ses 

7 programmes, ses propositions de budget puis ses 

8 programmes dans le PGEÉ reflètent les meilleures 

9 pratiques en ce domaine. Et on ne peut même pas 

10 dire qu’elles reflètent une prise de conscience et 

11 de l’action pour refléter une priorité 

12 gouvernementale à accorder de l’efficacité 

13 énergétique. 

14 Je vous soumets... et ça ne veut pas dire 

15 faites la même chose que vous avez faite depuis dix 

16 (10) ans ou quinze (15) ans, ça ne se peut pas que 

17 ça veut dire ça. Comme je dis, il n’y a aucune 

18 preuve des meilleures pratiques, il n’y a aucun 

19 balisage. On prétend à une vigie constante. Par 

20 exemple, monsieur Richard Lagrange le panel 3, les 

21 notes sténographiques du volume 6, aux pages 188, 

22 190, vous vous souvenez probablement de l’échange. 

23 On dit : bien ça c’est déplacé, faire des 

24 balisages, on fait juste... on voit un peu, on va 

25 dans les colloques, on regarde sur Internet et on 
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1 voit un peu qu’est-ce qui se fait. 

2 Et je vous soumets que non seulement ça 

3 n’avait pas donné les résultats adéquats au niveau 

4 de l’information que va recevoir Hydro-Québec, mais 

5 il y a un autre aspect. C’est qu’ils sont 

6 assujettis à une régulation publique. C’est le 

7 substitut pour le marché. Et la vigie à laquelle 

8 ils prétendent ne laisse aucune trace dans la 

9 preuve et dans les suivis administratifs permettant 

10 à la Régie et aux intervenants, au public et au 

11 gouvernement de juger si oui ou non Hydro-Québec 

12 déploie tous les efforts et suit les meilleures 

13 pratiques dans le domaine. 

14 On clame la transformation des marchés en 

15 invoquant la présence des produits sur les rayons, 

16 mais sans mesure, sans assurance de la pérennité 

17 des mesures et sans égard à la nécessité de 

18 renouvellement constant - puis ça, ça a été reconnu 

19 par un des témoins d’ailleurs - dans ce domaine, 

20 suivant les technologies disponibles. En contre- 

21 interrogatoire, ça a été reconnu que c’est quelque 

22 chose qui est à refaire tout le temps, en suivant 

23 les technologies disponibles, les coûts évités et 

24 donc le potentiel technico-économique. 

25 (9 h 48) 
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1 J’arrive maintenant, Madame la Présidente, 

2 à la gestion de la demande en puissance et au tarif 

3 DT. C’est le deuxième aspect de notre traitement du 

4 PGEÉ, on a fait les budgets, maintenant on est dans 

5 les programmes. 

6 Bon. On a des importants problèmes en 

7 puissance. Et la gestion de la demande en puissance 

8 représente un des enjeux majeurs du PGEÉ et du 

9 dossier puisqu’elle contribue justement à réduire 

10 les tarifs. 

11 Bon. Je mentionne et je cite dans mon plan 

12 le passage des paragraphes dans la décision 2014- 

13 037 où justement la Régie a sommé Hydro-Québec à 

14 augmenter son effort dans la matière des budgets et 

15 des efforts pour la gestion de la demande et... 

16 Mais, nous, on dit que malgré 

17 l’augmentation des budgets, que l’effort demeure 

18 insuffisant de la part d’Hydro-Québec. Et ça, on 

19 vous le dit surtout parce que le budget néglige 

20 entièrement la biénergie. 

21 J’ouvre une parenthèse parce qu’Hydro- 

22 Québec nous mentionne de manière répétée sur son 

23 projet de contrôle à distance des chauffe-eau comme 

24 étant une mesure intéressante, une bonne mesure, on 

25 en convient, c’est une bonne mesure. Mais, vous 
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1 verrez dans la preuve, puis là je réfère au 

2 paragraphe au PGEÉ HQD-10, Document 1, à la page 

3 15, que le terme de la mesure en question ne devait 

4 fournir que soixante mégawatts (60 MW), alors c’est 

5 très intéressant, c’est très technologique, mais ça 

6 ne vient pas résoudre le problème. Parce que les 

7 besoins en puissance, en dollar, je pense, je n’ai 

8 pas le chiffre en tête, mais je pense, c’est mille 

9 cent mégawatts (1100 MW) à peu près. 

10 Alors, ce programme-là dont on parle à tout 

11 bout de champ représente... va aller chercher 

12 seulement ou va résoudre seulement cinq pour cent 

13 (5 %) du problème, si mes calculs sont corrects, 

14 soixante mégawatts (60 MW) sur mille... mille cent 

15 (1100 MW). Je vous soumets qu’on ne peut pas parler 

16 de... qu’on reflète une priorité gouvernementale et 

17 de meilleures pratiques. 

18 Par rapport maintenant au parc de biénergie 

19 et du tarif BT... excusez-moi, le tarif DT, maître 

20 Fraser mentionne qu’il suffit de maintenir le parc 

21 de biénergie résidentiel qui permet une diminution 

22 à la pointe des besoins en puissance de l’ordre des 

23 six cent quarante mégawatts (640 MW), c’est très... 

24 une mesure très importante, c’est vrai, mais c’est 

25 en train de s’effriter parce qu’on a... Puis 
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1 monsieur Finet dans sa preuve l’a bien démontré 

2 que... parce qu’on met toute l’emphase sur le 

3 mazout et puis, bon, avec l’effet ajouté du 

4 programme Chauffez vert, il y a un effritement 

5 accélérant... qui s’accélère du parc de biénergie, 

6 et il devient urgent de trouver d’autres sources de 

7 point que le mazout. 

8 C’est comme le « dodo bird », c’est sûr, 

9 c’est... on en convient tous et c’est... c’est 

10 appelé à disparaître malheureusement, mais on a... 

11 la bonne nouvelle, c’est qu’on a la mesure de 

12 rechange très intéressante des biomasses, des 

13 granules de bois dans les systèmes DT. Et ça, ça 

14 représente un potentiel de soixante-cinq mégawatts 

15 (65 MW) si on l’instaure par exemple dans la 

16 nouvelle... la nouvelle construction, c’est 

17 soixante-cinq mégawatts (65 MW) qui vont être 

18 gagnés à chaque année, la nouvelle construction 

19 avec des systèmes à granule. 

20 (9 h 53) 

21 Alors, on ne peut pas... mais on peut nous 

22 poser des questions parce que vous avez pensé à ça, 

23 qu’est-ce qu’il y a de l’autonomie, exactement 

24 comment ça marche. Mais, je vous soumets que, là, 

25 on rentre... on n’est pas... on n’est plus dans la 
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1 gestion des... gérant d’estrade, là. On demande de 

2 devenir le gestionnaire et je vous soumets que, là, 

3 c'est à la Régie de demander à Hydro-Québec de 

4 faire son travail là-dessus puis de trouver des 

5 solutions puis faire un bon balisage justement, 

6 puis trouver la manière d'implanter la mesure. 

7 Puis, nous, on a remarqué que, pour la 

8 question de la fiabilité, est-ce que les gens vont 

9 être au rendez-vous. Bien là, on a assisté à une 

10 situation justement où il y a un client 

11 interruptible qui a manqué à l'appel puis ça a fait 

12 un trou de quatre cents mégawatts (400 MW) dans les 

13 besoins de puissance d'Hydro-Québec. 

14 Alors je vous soumets qu'il faut 

15 relativiser les dangers de quelqu'un qui est en 

16 vacances puis il manque de granules au bon moment. 

17 Ça va être minime parce qu'on parle de cent vingt- 

18 cinq mille (125 000) abonnés au DT. Évidemment, il 

19 va y en avoir plus si on suit notre recommandation. 

20 Dernière chose un peu sur la question, 

21 bien, c'est un peu relié au DT. On a amené 

22 justement la question des batteries lithium-ion qui 

23 permettraient le stockage d'électricité. 

24 Puis c'est très intéressant parce que, si 

25 on développe cette technologie-là, ça peut être 
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1 installé même tout à l'électrique, dans les TAE. Ça 

2 ne prend pas de tuyaux, ça ne prend pas pour l'air 

3 chaud des conduites ni des tuyaux pour l'eau 

4 chaude. 

5 Si on a des batteries qui permettent aux 

6 gens de fournir durant les pannes aussi au moment 

7 de la pointe pour réduire les demandes en 

8 puissance, ça, ça peut être installé. Ça pourrait 

9 être très québécois justement comme solution parce 

10 que, si on veut être au chauffage tout à 

11 l'électrique, il faut trouver des façons de rendre 

12 ça moins cher et moins fragile, je dirais, à la 

13 pointe puis en puissance. 

14 Puis là, j'ai donné la référence justement 

15 qu'il y a un potentiel de mille deux cent quatre- 

16 vingt-dix mégawatts (1290 MW) qui est présentement 

17 exclu du PTÉ - c'est juste en haut de mon 

18 traitement du décret - qui serait possible avec le 

19 stockage d'énergie en mode biénergie, puis ça, on 

20 le déduit de la pièce que je mentionne là. 

21 Alors le ROEÉ recommande que la Régie 

22 demande à Hydro-Québec d'évaluer le potentiel de 

23 cette technologie en biénergie et pour les clients 

24 TAE, technologie des batteries lithium-ion, et en 

25 faire part à la Régie lors de la prochaine cause 
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1 tarifaire. 

2 Alors deux recommandations : Une par 

3 rapport aux granules puis l'autre... Puis les 

4 granules, là, ce n'est pas au niveau du R&D, ce 

5 n'est pas de la recherche, là. Ça existe puis il 

6 faut juste trouver la façon de l'implanter puis de 

7 le soutenir. 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 Maître Gertler. 

10 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

11 Oui, j'achève. 

12 LA PRÉSIDENTE : 

13 J'étais prête, je voulais seulement vous dire qu'il 

14 en restait cinq, mais qu'on pouvait vous accorder 

15 au moins quinze (15) minutes de plus étant donné 

16 les commentaires additionnels que vous nous avez 

17 formulés quant à la piste d'amélioration. 

18 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

19 Merci beaucoup. 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Mais si vous ne le prenez pas tout, on vous en 

22 saura gré aussi. 

23 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

24 Bon. Bien, je vais faire plus de compliments sur 

25 votre façon de gérer le temps, encore plus. Merci 
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1 beaucoup, Madame la Présidente, mais je ne pense 

2 pas que je vais prendre un autre quinze (15) 

3 minutes. Pour ceux qui veulent leur deuxième café, 

4 là. 

5 Bon, maintenant je me suis anticipé un peu. 

6 Mais par rapport au Décret, je suis au point 8, 

7 841-2014 et les MFR. Comme j'ai mentionné, je ne 

8 touche pas au... Il y a trois préoccupations qui 

9 sont mentionnées par le gouvernement dans son 

10 Décret, mais, nous, on fait une lecture intégrée au 

11 moyen des deux, le premier et le troisième. Le 

12 deuxième porte plus sur les questions de... qui 

13 sont débattues sur comment est-ce que... qui va 

14 garder le gain d’efficience et des questions de 

15 partage de la manne, là, si on veut, mais ce n’est 

16 pas notre propos. 

17 (9 h 59) 

18 Alors, nous, qu’est-ce qu’on recommande... 

19 puis on reconnaît, comme j’ai dit, la limite du 

20 potentiel des mesures en efficacité énergétique 

21 pour les MFR. La problématique du fait qu’il y a 

22 beaucoup de gens qui ne sont pas propriétaires, on 

23 connaît les difficultés. Mais il y a quand même des 

24 mesures qui peuvent être prises afin de réduire 

25 l’impact de la véritable augmentation des tarifs de 
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1 sept point six pour cent (7.6 %). 

2 J’ouvre une parenthèse. En même temps c’est 

3 un peu... c’est un hasard mais le cours du prix du 

4 pétrole puis qu’est-ce que ça fait sur l’essence 

5 crée un peut d’espace aussi pour cette 

6 augmentation-là, ça fait partie de la donne, 

7 jusqu’à un certain point, présentement. 

8 Nous, on vous dit que le complément de 

9 preuve sur les mesures visant à soutenir les 

10 ménages à faible revenu ne comporte que très peu de 

11 nouveautés et qu’il s’agit surtout d’énoncer des 

12 pratiques courantes. Et là c’est un peu le pendant 

13 de qu’est-ce qu’on voit avec le PGEÉ également, 

14 c’est que Hydro-Québec ne répond pas à l’appel par 

15 rapport aux ménages à faible revenu, au chapitre, 

16 du moins, de l’efficacité énergétique. Et Hydro- 

17 Québec n’accorde donc aucun budget additionnel, il 

18 n’a quantifié aucune économie d’énergie 

19 additionnelle pour les clientèles à faible revenu. 

20 Puis, dans ce contexte-là, on remarque que, 

21 dans sa plaidoirie, à la page 14, maître Fraser 

22 invoque encore une fois son projet pilote ou le 

23 projet pilote, je ne veux pas dire, « son projet ». 

24 Il est peut-être « patenteux » mais je suis sûr que 

25 ce n’est pas lui qui s’occupe. Il est très 
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1 connaissant sur toutes sortes de choses, on le 

2 voit. Mais on invoque, encore une fois, le projet 

3 pilote sur la gestion de la demande en puissance 

4 des chauffe-eau à distance puis on mentionne la 

5 possibilité de l’intégrer à son offre aux clients 

6 MFR. 

7 Mais, nous, ça nous laisse un peu perplexe 

8 parce que la mesure ne vise que la réduction de 

9 demande en puissance et ça procure zéro 

10 kilowattheure, mis à part les mégawattheures de 

11 réduction de la consommation aux MFR et donc, aucun 

12 bénéfice en réduction de la facture. Et c’est dans 

13 ce contexte-là que la ROEÉ recommande l’inclusion 

14 du recouvrement de la chaleur des eaux grises pour 

15 les nouvelles constructions résidentielles et pour 

16 les bâtiments existants à l’offre des mesures aux 

17 MFR. 

18 Puis ça, pour... moi, j’ai trouvé ça 

19 intéressant d’apprendre un peu plus sur le sujet 

20 parce qu’à écouter Hydro-Québec, on serait portés à 

21 croire qu’il fallait casser la dalle de béton dans 

22 le sous-sol chez les gens pour installer la mesure. 

23 Mais ça ne vise pas tous les tuyaux et ça vise les 

24 douches et c’est quand même relativement limité. 

25 On pourrait profiter, au passage, pour 
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1 changer les pommeaux de d’eau également parce 

2 que... ce n’est pas parce qu’ils sont sur les 

3 rayons qu’ils existent dans tous les logements. Ils 

4 peuvent être sur les rayons longtemps avant que 

5 quelqu’un change... on ne change pas de pomme de 

6 douche même aux cinq (5) ans, comme certaines 

7 personnes font pour la voiture. Moi, c’est plus 

8 douze (12), mais en tout cas. 

9 Nous, on mentionne que le recouvrement de 

10 chaleur des eaux grises recèle des économies en 

11 puissance mais également d’importante économie en 

12 énergie et donc des réductions dans la facture deS 

13 MFR. Puis, si on regarde la pièce que nous avons 

14 soumise, le C-ROEÉ-15, à la page 3, c’est le PTÉ en 

15 énergie, Hydro-Québec, on parle... c’est à la page 

16 3, le tableau 11, on parle d’une économie possible 

17 avec cette mesure-là de l’ordre de... excusez-moi, 

18 je suis bien... récupérateur de chaleur des eaux 

19 grises, on parle d’un potentiel de sept cent 

20 cinquante-sept gigawatts (750 GW)... excusez-moi, 

21 je me trompe. Gigawattheures mais, en tout cas, 

22 c’est... en énergie, c’est considérable. Et puis ça 

23 va se refléter sur la facture. 

24 (10 H 05) 

25 Le dernier sujet annoncé puis, ensuite, je 
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1 vais avoir un autre petit commentaire sur le tarif 

2 de développement économique - et on l’a soulevé un 

3 peu en contre-interrogatoire - ça nous inquiète 

4 qu’on va aller chercher des gros clients qui vont 

5 demander des puissances considérables, je pense 

6 qu’il y a une erreur, d’ailleurs, ça devrait être 

7 mégawatts, mais c’est pour cette raison-là que, 

8 nous, on recommande l’ajout de critères obligeant 

9 les participants à s’effacer lors des pointes de 

10 demande afin d’éviter, justement, l’aggravation des 

11 problèmes de puissance et que les coûts 

12 additionnels soient supportés par l’ensemble des 

13 consommateurs puis qu’on fasse encore porter des 

14 frais qui réduisent... 

15 C’est un peu un paradoxe. Non seulement que 

16 ça risque d’augmenter les coûts qui sont supportés, 

17 les tarifs de tout le monde, mais ça réduit 

18 l’espace, justement, pour des efforts en efficacité 

19 énergétique qui pourraient cibler la puissance 

20 parce qu’on va dire « Bien, les gens paient déjà 

21 trop cher et ils ne pourraient pas supporter. » 

22 Dernière chose, Madame la Présidente, vous 

23 avez bien mentionné à maître Hotte l’autre jour, 

24 c’est qu’il ne suffit pas de, comme à la Cour 

25 supérieure, de demander ses frais mais il faut bien 
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1 faire une demande puis on va le faire mais j’avais 

2 une petite remarque à faire par rapport au 

3 processus d’audience. 

4 Je vous demanderais spécifiquement pour ce 

5 dossier-là, puis je le dis aussi comme réflexion, 

6 pour le dossier ici, je vous demanderais de 

7 considérer la possibilité d’intégrer la décision 

8 sur les frais à votre décision sur le fond parce 

9 que, la façon que ça marche actuellement, bon, le 

10 dossier, on doit commencer à se préparer au mois de 

11 juillet. 

12 C’est sûr, on va commencer, ou même avant, 

13 à trouver nos experts, faire une analyse de qu’est- 

14 ce qui s’est passé auparavant, qu’est-ce qui serait 

15 au menu cette année, regarder les suivis 

16 administratifs, ces choses-là alors, puis, en fin 

17 de compte, quand on a fini avec la décision sur le 

18 fond, la décision finale, bon, après la décision 

19 sur les frais puis les trente (30) jours, on est 

20 rendus au mois de juin, presque à la Saint-Jean, 

21 avant de recevoir l’argent puis pour, c’est peut- 

22 être un peu trop... moins mal pour ceux qui sont 

23 ici de manière répétée, mais nous, quand on veut 

24 enrichir le débat à la Régie, puis on veut amener 

25 des experts ou des analystes qui ne sont pas 
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1 toujours là, ces gens-là, on leur dit « Bien... » 

2 parce que, nous, nos groupes font un certain, vont 

3 constituer un certain fonds pour essayer d’aider à 

4 faire le pont, si vous voulez, une passerelle entre 

5 quand est-ce que le travail est fait puis quand 

6 est-ce que l’argent est reçu. 

7 Je dis ça avec tout le respect puis 

8 j’apprécie beaucoup le fait qu’on peut recevoir des 

9 frais ici puis que les gens, à ce moment-là, 

10 peuvent être bien représentés mais, comme j’ai dit, 

11 il faut aussi dire que c’est un bénéfice pour la 

12 société que d’avoir un système qui permet de 

13 tester. C’était ça, la Régie, c’est justement de 

14 faire un processus public. Mais quand on a des gens 

15 qui n’attendent pas trente (30) jours pour recevoir 

16 l’argent, ils attendent trois cents (300) jours 

17 pour recevoir leur argent, ça cause des 

18 difficultés. 

19 Avant, on avait des frais par intérim mais 

20 on le fait moins maintenant, beaucoup moins puis je 

21 comprends, et c’est que c’est quand même de faire 

22 du travail aussi de faire tout ça. Je veux dire, il 

23 faut le préparer, ensuite il faut le décider, le 

24 traiter puis le décider, il y a certains risques 

25 mais si on peut accélérer le processus de paiement, 
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1 ça serait très apprécié. Et je pense que là-dessus, 

2 évidemment, on a des recommandations qui ont changé 

3 un peu en cours de route, il y en a, je vous réfère 

4 aux recommandations qui sont contenues dans nos 

5 preuves écrites puis je n’ai pas tout mentionné 

6 également. 

7 Alors, avec ça, je termine à moins qu’il y 

8 ait des questions. Il me reste juste à remercier 

9 monsieur, tous les sténographes qui font un travail 

10 extraordinaire, madame la greffière, mes confrères, 

11 puis souhaiter de joyeuses Fêtes à tout le monde. 

12 Vous, vous allez avoir... J’espère que vous allez 

13 prendre quelques jours de pause avant de vous 

14 attaquer à la cause. Merci beaucoup de votre 

15 indulgence. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Merci Maître Gertler. Question Monsieur Méthé? 

18 (10 h 10) 

19 M. PIERRE MÉTHÉ : 

20 Une courte question et je ne veux pas faire refaire 

21 de preuve, mais vous ramenez dans votre 

22 argumentation finale, la mesure récupération des 

23 eaux grises ou de la chaleur des eaux grises pour 

24 les ménages à faible revenu, et votre analyste dans 

25 la preuve lors de son témoignage a indiqué que ce 
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1 programme-là avait été approuvé chez Gazifère. 

2 Peut-être qu’il n’avait pas pris connaissance de la 

3 décision de la Régie au cinq (5) décembre, mais le 

4 programme a plutôt été refusé dans un des projets à 

5 tout le moins. Alors, je voulais juste faire cette 

6 mise au point. 

7 Et je ne sais pas si ça modifierait votre 

8 recommandation finale au niveau de l’implantation 

9 d’une telle mesure. Mais je voulais juste soumettre 

10 la chose. Pardon. La référence est à la page 29 des 

11 notes sténographiques où monsieur Finet dit : 

12 Il y a un programme, récemment, qui a 

13 été approuvé, d’ailleurs, pour la 

14 clientèle à faible revenu avec cette 

15 mesure-là dans 3884, la dernière cause 

16 tarifaire de Gazifère. 

17 Et la décision, c’est la décision D-2014-204 qui a 

18 été émise le cinq (5) décembre deux mille quatorze 

19 (2014). 

20 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

21 Nous étions en audience. Puis on n’est pas dans le 

22 dossier de Gazifère. Mais si vous permettez, je 

23 vais parler deux secondes avec monsieur Finet pour 

24 voir s’il peut nous éclairer là-dessus. 

25 Est-ce que vous aimeriez qu’il vous 
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1 l’explique? Parce que, moi, je vais essayer de 

2 faire la traduction. Mais il dit que ça a été 

3 refusé, mais accepté aussi pour... pas à tout 

4 égard, c’était... pour les COOPS, ça a été accepté 

5 mais... 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 Écoutez, je ne crois pas qu’on ait besoin de plus 

8 de précision. Monsieur Méthé donnait une 

9 information générale. On prend connaissance. Et je 

10 suis convaincu que vous allez en prendre 

11 connaissance aussi. 

12 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

13 Mais est-ce que... je vais juste dire que, vous 

14 m’avez demandé une question, ça change notre 

15 recommandation? Évidemment, il faut étudier le 

16 dossier puis voir. Mais, nous, notre 

17 recommandation, c’est qu’on va vers cette mesure-là 

18 qui est implantée ailleurs. Et il y a des 

19 situations particulières qui peuvent faire en sorte 

20 que ce soit ...refusé dans une situation par 

21 rapport au coût évité ou l’effort à d’autres 

22 niveaux, la nature de la clientèle. Il y a beaucoup 

23 de facteurs. Mais on vous dit que, dans les 

24 meilleures pratiques, ça existe puis ça recelle un 

25 potentiel en puissance et en énergie qui est 
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1 intéressant. 

2 LA PRÉSIDENTE : 

3 Merci. Maître Rozon. 

4 Me LOUISE ROZON : 

5 Maître Gertler, j’ai deux, trois questions pour 

6 vous. 

7 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

8 O.K. 

9 Me LOUISE ROZON : 

10 La première, je voudrais... 

11 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

12 J’espère que je vais avoir une meilleure 

13 connaissance que celle que monsieur Méthé m’a 

14 posée. 

15 Me LOUISE ROZON : 

16 Ça devrait. Je vous remercie pour votre générosité 

17 dans la liste des pistes d’amélioration que vous 

18 nous avez suggérées. Pour ce qui est du bénéfice 

19 que représentent les interventions devant la Régie, 

20 je vous dirais que, dans cette ère d’austérité, 

21 c’est bien que vous puissiez aussi en faire part de 

22 ces bénéfices-là à qui de droit. Donc, ça, c’est un 

23 petit commentaire presque éditorial, mais en tout 

24 cas. 

25  
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1 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

2 Si je peux me permettre. C’est que, à chaque fois 

3 que... parce que je l’ai fait dernièrement dans une 

4 cause, on parle de... je pense que, dans... peut- 

5 être que c’est dans 3864 ou dans 3854, où, 

6 justement, Hydro-Québec clamait le coût... la 

7 tendance vers le haut des coûts des interventions. 

8 Moi, j’ai fait une étude sur dix ans, des hauts et 

9 des bas, mais certainement pas une tendance en 

10 accélérant du coût des interventions. Et comme j’ai 

11 dit, on ne regarde jamais l’autre côté du bilan, 

12 c’est-à-dire le bénéfice que ça procure également. 

13 Me LOUISE ROZON : 

14 Je suis d’accord. Vous avez parlé des séances de 

15 travail, que ça pourrait être effectivement, si je 

16 comprends bien, une bonne chose qu’une telle séance 

17 puisse avoir lieu avant, bon, avant les DDR, mais 

18 qu’il y aurait peut-être des façons de rendre ces 

19 séances-là plus efficaces. Est-ce que vous pourriez 

20 juste préciser? Je n’ai pas peut-être bien compris 

21 comment elles pourraient être plus efficaces. 

22 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

23 Mais je ne sais pas si on... Il y a peut-être des 

24 fois des confusions terminologie aussi. Nous, notre 

25 position, c’est qu’on devrait beaucoup plus miser 
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1 sur l’approche des dossiers génériques, des « rule 

2 making hearings » qui permet justement de plus 

3 structurer l’évolution dans le temps de régulation. 

4 Maintenant, pour les séances d’information 

5 strictement parlant, si c’est défini, mais je 

6 comprends qu’une séance d’information, ce n’est pas 

7 la même chose qu’une séance de travail dans la 

8 « parlance » de la Régie. 

9 Alors, les séances d’information en amont, 

10 c’est sûr qu’il ne faut pas que ça devienne une 

11 audience. En même temps, je pense que c’est 

12 difficile parce que vous êtes pris avec des gens 

13 qui ne sont même pas encore intervenants dans 

14 l’hypothèse où vous avez admis, mais peut-être un 

15 certain financement pour que les gens puissent se 

16 préparer puis comprendre de quoi il s’agit ou une 

17 communication d’avance des documents, pas juste un 

18 PowerPoint. C’est difficile pour... 

19 Me LOUISE ROZON : 

20 Mettons, on parle d’une séance qui aurait lieu 

21 après la reconnaissance des intervenants, mais 

22 avant les DDR, donc une séance où les gens sont... 

23 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

24 Mais à ce moment-là, mais, là, il faut avoir, parce 

25 que les séances de travail actuellement si je ne me 
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1 trompe pas, en vertu du guide des frais, on parle 

2 de quatre cents dollars (400 $) par jour ou huit 

3 cents dollars (800 $) par jour s’il y a de la 

4 préparation, si je ne me trompe pas. Et, là, je 

5 vous dis... Puis des fois, on dit, bien, les 

6 avocats ne sont pas les bienvenus en plus, là. Je 

7 pense que ce n’est pas reconnaître le rôle de 

8 l’avocat qui est pas juste de faire du droit ici à 

9 la Régie. On a un rôle également dans la substance. 

10 (10 h 15) 

11 Alors, je pense qu’il faudrait que ça 

12 devienne... Il faudrait que ce soit mieux rémunéré, 

13 je pense, pour être plus efficace. Je pense 

14 également que - puis ça, ça   a toujours été un 

15 peu... c’est encore occulte pour moi un peu - c’est 

16 que qu’il n’y a pas de sténographie et on répond à 

17 des questions, mais si on veut qu’il soit en 

18 preuve, il faut les reposer ces questions-là. Alors 

19 je ne sais pas s’il y a une façon de faire qui 

20 permettrait de tirer plus de profit de l’exercice 

21 parce que c’est sûr qu’on ne veut pas que ça 

22 devienne... c’est bon que ce soit informel, mais en 

23 même temps si la trace de tout ça va se perdre, 

24 bien là pour le mettre en preuve il faut trouver 

25 une autre façon. 
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1 Puis comme j’ai dit aussi, peut-être rendu 

2 au niveau du... quand le dossier est déposé, ça 

3 devient moins facile à faire, mais si la preuve est 

4 finalement faite d’affirmations que nous on pense 

5 que ou t’sais, que c’est le plus qu’on peut faire 

6 ou c’est raisonnable, c’est pas des choses qui 

7 permettent vraiment une participation de test, pour 

8 tester des hypothèses. Alors ça se fait juste 

9 informer de décisions prises sans connaître les 

10 alternatives, puis le raisonnement derrière. Je 

11 pense que ça cause des problèmes alors... 

12 Puis souvent on reçoit des éléments de ces 

13 balisages-là ou ces informations complémentaires en 

14 cours de route par les... puis les DDR deviennent 

15 redoutables. Alors rendu dans le dossier ici, où le 

16 « staff » de la Régie a travaillé fort - je pense 

17 qu’on a eu six ou sept, je ne sais pas - et ils 

18 sont étoffées, mais... Puis je comprends, je sais 

19 que maître Turmel, maître Hébert et toute l’équipe, 

20 maître Fraser, ils travaillent à l’année longue 

21 pour préparer tout ça. C’est très, c’est très 

22 lourd. Mais je pense qu’il y a... il y aurait moyen 

23 d’enrichir, justement, l’offre, si je peux 

24 m’exprimer ainsi, dans la preuve pour... pour que 

25 la discussion soit plus utile aussi à ce moment-là, 
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1 au début de... en début d’audience. 

2 Me LOUISE ROZON : 

3 Un commentaire avant une dernière question en ce 

4 qui a trait à la stratégie tarifaire. Je veux juste 

5 vous rassurer, on est tout à fait conscient que 

6 ces... qu’il y a là des enjeux qui concernent tous 

7 les groupes et non seulement les groupes qui 

8 représentent la clientèle résidentielle ou autre. 

9 Pour le PGEÉ... 

10 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

11 Oui. 

12 Me LOUISE ROZON : 

13 Est-ce que... Vous savez que le ministre a la 

14 responsabilité d’élaborer un plan d’ensemble en 

15 efficacité et en innovation énergétique. 

16 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

17 Oui. 

18 Me LOUISE ROZON : 

19 Est-ce que le ROEÉ participe à ces discussions-là? 

20 C’est peut-être une question que j’aurais dû poser 

21 avant, là, mais en regard à... 

22 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

23 Mais je peux vous donner des... 

24 Me LOUISE ROZON : 

25 ... vos préoccupations par rapport à la compétence 
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1 de la Régie en matière d’efficacité énergétique, il 

2 y a quand même une responsabilité importante qui 

3 incombe au ministre à l’égard de tout ce qui 

4 regarde l’efficacité énergétique au Québec. Et 

5 voilà. 

6 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

7 O.K. Mais vous verrez que le ROEÉ était constitué 

8 principalement pour participer aux travaux de la 

9 Régie. On a une certaine activité en dehors et on a 

10 même... on a commencé à avoir quelque chose de très 

11 intéressant, un espèce de mini-colloque. Nous-mêmes 

12 on fait venir des experts pour parler des enjeux, 

13 on choisit deux-trois thèmes, puis on fait des... 

14 pour parler des thèmes qui s’en viennent justement 

15 à la Régie. Mais chacun des groupes membres 

16 participe aussi à différentes activités dans le 

17 domaine, alors c’est plus les groupes membres, à 

18 leur titre individuel, si je peux m’exprimer ainsi, 

19 on en coalition avec d’autres groupes parce que 

20 vous connaissez dans le domaine de l’environnement 

21 c’est... c’est plein de gens qui ont l’esprit très 

22 indépendant, mais ils font des coalitions pour... 

23 sur différents... ça peut être sur les gaz de 

24 schistes, ça peut être pour travailler dans un 

25 BAPE, ça peut être sur d’autres questions. Puis à 
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1 ce moment-là, ils font des coalitions informelles, 

2 mais tout ne passe pas par le ROEÉ. Mais je peux 

3 vous assurer que nos clients participent, puis ils 

4 vont dans les BAPE, ils vont dans les consultations 

5 du ministre, ils vont devant l’Assemblée nationale 

6 sur toutes ces questions-là. 

7 Me LOUISE ROZON : 

8 O.K. 

9 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

10 Mais... Excusez-moi. 

11 Me LOUISE ROZON : 

12 Non, c’est beau. 

13 (10 h 20) 

14 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

15 Bien j’étais juste pour dire je ne sais pas, mais 

16 je... comme j’ai dit, on n’a pas jugé opportun ici 

17 d’en faire l’étude parce qu’on considère avoir eu 

18 des indications que c’était pas le moment. C’est 

19 peut-être plus quelque chose qui encore une fois 

20 qui pourrait se faire en générique, mais je ne 

21 partage pas... C’est sûr que le Ministre a des 

22 responsabilités par rapport à un plan d’ensemble et 

23 une stratégie ou une politique énergétique. 

24 D’ailleurs, la loi parle encore d’une politique et 

25 non pas une stratégie, mais on a cru bon d’appeler 
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1 ça une dernière fois une stratégie. Mais on est 

2 dans une situation, si je ne me trompe pas, que le 

3 plan d’ensemble tarde à venir. La nouvelle 

4 politique aussi tarde à venir. Puis, bon, ça 

5 c’est... évidement c’est pas parce que quelqu’un 

6 d’autre ne le fait pas, que vous vous devez le 

7 faire à sa place, mais moi je... je vous soumets 

8 que vous avez des responsabilités dans la matière, 

9 en raison de votre compétence sur les tarifs, puis 

10 en raison de votre compétence sur 

11 l’approvisionnement, qui fait en sorte que vous 

12 êtes en droit de demander plus de budget ou plus 

13 d’efforts. 

14 Je ne dis pas... je vous suis jusqu’à un 

15 certain point quand la Régie elle dit : bon, c’est 

16 pas à nous de choisir les mesures en détail, de 

17 prévoir tous les aspects techniques des mesures. Ça 

18 c’est pour les programmes commerciaux, ça on 

19 convient. Mais en général, en droit administratif, 

20 le pouvoir d’approuver quelque chose et le pouvoir 

21 de le refuser, on ne doit pas avoir 

22 d’interprétation rigide parce que sinon, vous, on 

23 est dans l’impuissance. C’est-à-dire on a des 

24 problèmes de puissance, puis on est dans 

25 l’impuissance, si vous permettez l’expression, là. 
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1 C’est un peu ça, là, pourquoi s’arranger pour être 

2 incapable de faire son travail aussi, là. 

3 Me LOUISE ROZON : 

4 Merci, Maître Gertler. 

5 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

6 Merci beaucoup. 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Mais là-dessus, Maître Gertler, il faut aussi 

9 savoir reconnaître où est le meilleur endroit pour 

10 faire la promotion de certains éléments ou certains 

11 programmes à venir en termes d’efficacité 

12 énergétique. Même si le ROEÉ, selon le registraire 

13 des entreprises, oui, a été créé pour faire des 

14 représentations à la Régie, il y a peut-être en 

15 quelque part, si c’est au Ministère qu’il est 

16 plus... pas utile, mais plus profitable de frapper 

17 sur le clou, bien peut-être que c’est là où 

18 certaines de vos représentations devraient être 

19 faites aussi. Et pas uniquement à la Régie. 

20 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

21 Oui. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Mais c’est un commentaire éditorial. Vous m’avez 

24 fait tellement de compliments tantôt, que je me 

25 permets ce commentaire. 
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1 Me FRANCKIN S. GERTLER : 

2 Vous tapez sur le clou, là. Mais moi je vous dis 

3 que, j’insiste là-dessus, que c’est devenu - puis 

4 ça l’a toujours été - c’est devenu une question 

5 réglementaire, tarifaire, approvisionnement, 

6 sécurité des approvisionnements. Et ça, c’est 

7 votre... votre domaine. Merci beaucoup. 

8 LA PRÉSIDENE : 

9 Merci beaucoup, alors nous allons prendre une 

10 pause. Il y a déjà deux heures que nous sommes ici. 

11 Alors jusqu’à onze heures moins vingt et nous 

12 revenons avez SÉ/AQLPA. Merci. 

13 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 

14 REPRISE DE L’AUDIENCE 

15 

16 (10 h 45) 

17 Me RAPHAËL LESCOP : 

18 Bonjour. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 Bonjour. 

21 Me RAPHAËL LESCOP : 

22 Raphaël Lescop pour l’UMQ. J’en ai pour une minute. 

23 Maître Neuman m’a permis de juste prendre une 

24 minute de son temps. En fait, c’est en lien avec 

25 notre recommandation 12 dans laquelle nous 
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1 demandions un calendrier. Bon. Dans la mesure où 

2 votre décision tarifaire finale arrive au mois de 

3 mars, on soumet à la Régie si, dans la mesure où 

4 elle accepte cette recommandation, qu’une décision 

5 intérimaire puisse être rendue préalablement à 

6 votre décision finale, parce que, autrement, le 

7 calendrier..., il a été énoncé par les 

8 représentants d’Hydro-Québec que les travaux 

9 allaient commencer dès janvier si votre décision 

10 est rendue en mars, le temps qu’elle soit lue, 

11 qu’un calendrier soit ensuite établi, ça nous mène 

12 presque au printemps. Et donc, on perd des mois, 

13 des précieux mois. 

14 Donc, en lien avec la recommandation 12, 

15 l’UMQ rajoute, et je m’excuse de le faire comme ça 

16 à la dernière journée, mais c’est mieux là que plus 

17 tard, demande que la Régie puisse rendre une 

18 décision intérimaire sur cette question de façon à 

19 ce que notre calendrier puisse être établi plus tôt 

20 que le mois de mars deux mille quinze (2015). C’est 

21 tout. Merci. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Merci. Nous le notons. Maître Neuman pour SÉ-AQLPA. 

24 PLAIDOIRIE PAR Me DOMINIQUE NEUMAN : 

25 Bonjour, Madame la Présidente; bonjour, Madame et 
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1 Monsieur les régisseurs. Dominique Neuman pour 

2 Stratégies énergétiques et l’Association québécoise 

3 de lutte contre la pollution atmosphérique. Nous 

4 avons déposé ce matin notre argumentation sur le 

5 site Internet de la Régie. Et des copies sont 

6 également distribuées. Je ne vais pas lire mon 

7 argumentation d’un bout à l’autre. Je vais faire 

8 comme maître Sicard de l’Union des consommateurs. 

9 Je vais attirer votre attention sur les faits 

10 saillants, les points, des points particuliers. Ce 

11 qui me permettra à la fin d’ajouter quelques 

12 éléments supplémentaires sur le processus, le 

13 processus régulatoire pour répondre au 

14 questionnement de la Régie, ce qui n’est que très 

15 brièvement abordé à la dernière page de 

16 l’argumentation. 

17 Donc, si vous prenez l’argumentation, donc 

18 il y a... L’argumentation couvre les aspects 

19 suivants : d’une part, la prévision de la demande; 

20 d’autre part, un certain nombre de commentaires sur 

21 diverses charges d’exploitation deux mille quinze- 

22 deux mille seize (2015-2016) d’Hydro-Québec 

23 Distribution; ensuite la question de certains 

24 investissements d’Hydro-Québec Distribution, dont 

25 le PGEÉ; et ensuite des remarques sur la 
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1 tarification, dont le projet de tarif de 

2 développement économique; et finalement des 

3 remarques finales sur le processus régulatoire. 

4 (10 h 49) 

5 Donc, si vous passez à la page 3, la 

6 section 2 sur la prévision de la demande, le fait 

7 saillant de cette section, et qui ressort du 

8 témoignage écrit et oral de monsieur Fontaine, 

9 c’est que la prévision d’Hydro-Québec Distribution 

10 qui est utilisée dans sa cause tarifaire n’est pas 

11 encore centrée. Ça s’améliore. Depuis longtemps, 

12 nous faisons avec la collaboration de monsieur 

13 Fontaine, nous faisons des représentations pour 

14 souligner tel ou tel aspect qui, souvent, est 

15 apparu... donc nous faisons souvent des... nous 

16 avons fait souvent des représentations dans le 

17 passé dans diverses causes tarifaires passées 

18 d’Hydro-Québec Distribution sur le fait qu’il y 

19 avait une tendance qui a parfois été appelée 

20 systémique à sous-estimer par Hydro-Québec certains 

21 aspects de la prévision de la demande. À certains 

22 moments, ça a été la prévision des mises en 

23 chantier résidentielles, à d’autres moments, ça a 

24 été la prévision de la demande industrielle. On 

25 parle toujours de la cause tarifaire annuelle, pas 
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1 de la cause du plan d’approvisionnement sur dix 

2 (10) ans où là il y a un autre phénomène qui se 

3 produit parfois, donc ce phénomène a été constaté 

4 dans le passé. 

5 Pour les mises en chantier résidentielles, 

6 cela semble réglé depuis qu’Hydro-Québec 

7 Distribution fait appel aux prévisionnistes 

8 externes de la SCHL, même si ces prévisions ne sont 

9 pas tout à fait... ne sont pas tout à fait 

10 contemporaines. Ce sont des prévisions qui datent 

11 de dix-huit (18) mois, comme ça a été souligné, 

12 nous le mentionnons avec référence dans la section 

13 2 de notre argumentation. Cela donne des bons 

14 résultats, cela donne un résultat qui, jusqu’à 

15 présent, corrige le biais systémique de sous- 

16 estimation de cette partie de la demande. 

17 Par contre, pour... sur une base de 

18 prévision annuelle pour le secteur industriel et 

19 donc pour la prévision globale, comme monsieur 

20 Fontaine l’a souligné, il y a une tendance à ce 

21 que... on constate que les prévisions d’Hydro- 

22 Québec se situent dans la fourchette inférieure de 

23 celles des prévisionnistes qui émettent des 

24 prévisions vers la même date, c’est-à-dire vers les 

25 mois d’avril-mai de l’année précédente. Donc, il y 
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1 a un travail qui continue... qui continue d’avoir à 

2 être fait. Il y a une interrogation également qui 

3 se pose quant à ce qu’on appelle l’élasticité... 

4 l’élasticité de la demande en fonction des 

5 variations du PIB industriel. 

6 C’est important que la Régie exerce une 

7 vigilance sur cette question puisque, comme cela a 

8 été mentionné, le régime régulatoire dans lequel 

9 nous sommes, avec le traitement... le traitement 

10 des écarts tel qu’il existe et tel qu’il est prévu 

11 également dans le projet de Loi 28 de la première 

12 session de la quarante et unième (41e) législature, 

13 fait en sorte qu’il est objectivement dans 

14 l’intérêt économique d’Hydro-Québec Distribution de 

15 sous-estimer sa demande. On ne dit pas qu’ils sont 

16 de mauvaise foi, on ne dit pas qu’il y a un 

17 machiavélisme de leur part, mais objectivement, 

18 s’il y a erreur à faire, l’incitatif qui existe par 

19 le régime régulatoire est d’aller plus dans le sens 

20 d’une sous-estimation qu’une surestimation. Donc, 

21 il y a un travail qui doit continuer d’être fait. 

22 Et nous soulevons différentes questions 

23 dans la section 2 de cette argumentation et dans la 

24 preuve correspondante de monsieur Fontaine. Et nous 

25 suggérons à Hydro-Québec d’examiner ces questions, 
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1 notamment de voir comment ils se comparent aux 

2 autres prévisionnistes; de traiter de la question 

3 de l’accroissement d’élasticité de la demande en 

4 fonction du PIB manufacturier et d’en traiter avec 

5 la Régie et les intervenants dans une séance de 

6 travail. 

7 Et nous suggérons que cette séance de 

8 travail ait lieu, elle pourrait avoir lieu sur une 

9 base annuelle, ait lieu au mois de mai, donc après 

10 la prévision de la demande qui date d’avril, vers 

11 le mois de mai, c’est à peu près la date où 

12 d’autres prévisionnistes deviennent disponibles, 

13 mais c’est avant le dépôt de la cause tarifaire 

14 parce que si ça a lieu après le dépôt de la cause 

15 tarifaire, là on est en train de nager à contre- 

16 courant. Il faut convaincre la Régie et Hydro- 

17 Québec de refaire ses prévisions selon telle ou 

18 telle variation qu’on pourrait lui suggérer, et là 

19 tout le dossier change. 

20 C’est beaucoup plus difficile d’interagir 

21 si ce genre de réunion a lieu une fois le dépôt du 

22 dossier tarifaire effectué qu’avant. Donc, il y a 

23 une courte fenêtre. Et si cette réunion a lieu au 

24 mois de mai, ça permet au moins plus aisément à 

25 Hydro-Québec, dont nous... qui aura sûrement un 
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1 esprit ouvert, ça lui permet plus facilement de 

2 tenir compte de suggestions qui pourraient émaner 

3 d’une telle séance de travail et d’avoir le temps 

4 de les traduire dans son dossier tarifaire qui 

5 arrive le premier (1er) août. 

6 (10 h 54) 

7 Une des suggestions que nous soumettons 

8 c'est au paragraphe 7 qui commence à la page 5 et 

9 qui prend deux pages, touche la question de la 

10 température moyenne normale pour les mois de 

11 pointe. 

12 Comme nous le soulignons, et là je vais 

13 lire le texte verbatim qui se trouve à la page 5, 

14 au début du paragraphe 7. Donc, nous rappelons 

15 que : 

16 Comme il se doit, la prévision de 

17 la demande est toujours basée sur 

18 la température moyenne normale. 

19 Les anomalies climatiques par 

20 rapport à cette moyenne normale 

21 affectent le compte de frais 

22 reportés d'impact de la 

23 température et celui sur les 

24 coûts d'approvisionnement. 

25 Certains intervenants ont exprimé 
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la crainte que les phénomènes 

climatiques extrêmes, dont des 

hivers anormalement froids, 

deviennent plus fréquents à 

l'avenir, ce qui militerait en 

faveur d'un délai court de  

liquidation du compte de frais 

reportés des coûts 

d'approvisionnement que l'on voit 

plus loin.  

11 Nous citons le ROEÉ à cet effet. Et plus loin, au 

12 bas de la page 5. 

13 Nous soulignons que la 

14 température moyenne normale 

15 utilisée aux fins de la prévision 

16 évolue en effet d'une année à 

17 l'autre. 

18 Donc, tout hiver anormalement 

19 froid contribue donc à faire 

20 baisser la température annuelle 

21 moyenne utilisée l'année 

22 suivante, de sorte que, si un 

23 autre hiver froid survient, 

24 l'accroissement de la demande en 

25 résultant sera déjà partiellement 
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1 capté dans les prévisions. 

2 Hydro-Québec le confirme et elle souligne 

3 que c'est une droite tendancielle, dont faite à 

4 partir des points, des résultats obtenus depuis mil 

5 neuf cent soixante et onze (1971) jusqu'à l'année 

6 la plus récente disponible. Donc, évidemment, tout 

7 nouveau point dans la courbe va contribuer à la 

8 faire varier. 

9 Mais la question qui aura à être posée 

10 dorénavant - je suis au bas de la page 6 - 

11 consistera à se demander si cette courbe linéaire 

12 droite, ayant comme point de départ constant 

13 l'année mil neuf cent soixante et onze (1971), 

14 capte de façon suffisante les événements 

15 climatiques extrêmes plus récents. 

16 Et nous annonçons quelque chose en vue du 

17 dossier tarifaire de l'an prochain, mais aussi aux 

18 fins de la séance de travail que j'ai mentionnée 

19 tout à l'heure, que SÉ/AQLPA reviendront dans cette 

20 cause tarifaire ultérieure sur l'opportunité ou non 

21 pour Hydro-Québec de continuer d'utiliser ces 

22 droites tendancielles des températures normales 

23 mensuelles depuis mil neuf cent soixante et onze 

24 (1971) pour prévoir les températures mensuelles 

25 normales de l'année témoin ou s'il ne serait pas 
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1 plus sage, pour éviter de sous-estimer la demande, 

2 d'utiliser une courbe au second degré de ces 

3 températures mensuelles depuis mil neuf cent 

4 soixante et onze (1971) ou subsidiairement une 

5 courbe dont le point de départ serait mobile ou de 

6 durée plus courte. 

7 Donc, ça fait partie des éléments qui n'ont 

8 été traités que très brièvement au présent dossier, 

9 mais qu'il y aura lieu d'élaborer davantage pour 

10 répondre à cette préoccupation exprimée par 

11 plusieurs intervenants que, si on a eu un hiver 

12 froid puis on verra de quoi aura l'air l'hiver qui 

13 vient, si, comme certains le croient, il y a une 

14 recrudescence d'événements climatiques plus 

15 extrêmes, est-ce que la méthode capte bien cela ou 

16 est-ce qu'il y aurait lieu de changer la méthode 

17 pour prédire la température normale de l'année 

18 témoin, ceci afin d'éviter une sous-estimation de 

19 la demande. 

20 Je passe maintenant à la page 9 sur les 

21 charges d'exploitation. Et le premier sous-point, 

22 le point 3.1 porte sur les comptes annuels de frais 

23 reportés des coûts d'approvisionnement. 

24 Nous invitons la Régie à refuser 

25 l'étalement pluriannuel proposé par Hydro-Québec 
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1 Distribution pour la disposition de ses comptes 

2 annuels de frais reportés des coûts 

3 d'approvisionnement. 

4 Tel qu'indiqué au paragraphe 12, il est 

5 important d'avoir des règles stables, des règles 

6 qui ne vont pas varier continuellement en fonction 

7 de la conjoncture. 

8 Et nous avons reproduit une citation qui 

9 avait été elle-même citée par l'Union des 

10 municipalités du Québec où Hydro-Québec 

11 Distribution affirmait qu'elle n'avait pas de 

12 règles, qu'elle n'avait pas, que même ce qu'elle 

13 proposait cette année d'étaler le compte sur un 

14 plus grand nombre d'années, n'était pas basé sur 

15 une règle qu'elle souhaitait proposer pour pouvoir 

16 choisir quand l'appliquer ou quand ne pas 

17 l'appliquer d'une année à l'autre, on se trouve 

18 dans une situation où il n’y a pas de règle stable 

19 qui est proposée, donc ça risque d’être une 

20 question subjective que de déterminer - est-ce que 

21 cette année on va le reporter de cinq (5) ans, est- 

22 ce que l’an prochain est-ce que ce sera de trois 

23 (3) ans, l’année d’après est-ce que ce sera de six 

24 (6) ans, l’année après on va revenir juste une 

25 année? Donc, c’est un premier motif pour la Régie 
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3 Il y a trois autres motifs, qui ont été 

4 exprimés dans la preuve de monsieur Fontaine et qui 

5 sont reproduits au paragraphe 13 de 

6 l’argumentation, sous forme de trois boulets. Donc, 

7 d’une part, le report ajoutera des coûts d’intérêt 

8 élevés pour les consommateurs et ces coûts restent 

9 élevés même si une rémunération moindre de ce 

10 compte était édictée. 

11 Deuxièmement, une diminution de la marge de 

12 manoeuvre du Distributeur pour répondre à d’autres 

13 imprévus. On énumère une liste d’imprévus possibles 

14 un peu plus loin, c’est-à-dire d’autres hivers très 

15 froids, il peut y avoir des coûts de transport qui 

16 pourraient accroître de façon plus rapide les 

17 années à venir, à mesure que la stratégie de 

18 pérennité du Transporteur donnera de tels 

19 résultats. Il y a d’autres variations possibles qui 

20 pourraient amener des hausses imprévues. Si on se 

21 met à voir geler la situation pendant cinq (5) ans 

22 parce qu’on croit que l’exceptionnel... on présume, 

23 on prend pour acquis qu’il n’y aura rien de 

24 davantage exceptionnel au cours des prochaines 

25 années, si on a un autre événement exceptionnel ou 
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1 une autre situation qui amène d’autres coûts 

2 supplémentaires, ça ne marchera pas avec la gestion 

3 du report qu’on aura ainsi décidée. 

4 Et, finalement, le troisième grand motif et 

5 qui est peut-être le plus important au niveau des 

6 principes, c’est l’iniquité intergénérationnelle 

7 qui en résulterait et le non-respect des règles de 

8 l’utilisateur payeur et de l’appariement des coûts 

9 aux bonnes générations de clients. 

10 Au paragraphe 14 nous citons différentes 

11 sources indiquant qu’on ne peut pas prévoir 

12 l’avenir, qu’il peut toujours y avoir d’autres 

13 événements exceptionnels. Nous citons monsieur 

14 Louis Veci, que monsieur Fontaine a lui-même cité 

15 dans son témoignage oral. Nous citons un extrait 

16 d’une décision de la Régie de l’énergie. 

17 Et, au paragraphe 15 et suivants, nous 

18 développons l’argument de l’iniquité 

19 intergénérationnelle, des principes de 

20 l’utilisateur payeur et l’appariement des coûts. 

21 Nous vous citons l’article 5 de la Loi sur la Régie 

22 qui énonce les principes d’intérêt public, de 

23 développement durable et d’équité. La Loi sur le 

24 développement durable qui, selon une décision de la 

25 Régie, peut-être utilisée pour interpréter le sens 
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1 des mots « développement durable » dans la loi. Et 

2 la Loi sur le développement durable elle-même 

3 incorpore les notions d’internalisation des coûts 

4 et d’équité intergénérationnelle. Donc, ça c’est le 

5 paragraphe 15. 

6 Au paragraphe 16, notons que donc, si la 

7 proposition d’Hydro-Québec était acceptée, ce 

8 seraient des clients futurs des années deux mille 

9 quinze (2015) à deux mille vingt (2020) qui 

10 paieraient pour la consommation d’électricité des 

11 clients de deux mille treize - deux mille quatorze 

12 (2013-2014). Or, il y a des changements dans la 

13 clientèle. Un intervenant... ce n’est pas mentionné 

14 ici, mais un intervenant en avait fait état, je 

15 pense que c’est UC, que donc, la clientèle est 

16 continuellement en train de changer. C’est 

17 d’ailleurs pour ça que... qu’en distribution, que 

18 chez Hydro-Québec Distribution, vous remarquerez 

19 que la Régie de l’énergie n’a jamais rendu de 

20 décision édictant des tarifs provisoires. Parce que 

21 c’est facile à faire pour Hydro-Québec Transport, 

22 il y a une poignée de clients, mais pour faire ça 

23 pour Hydro-Québec Distribution, si après il faut il 

24 faut, rétroactivement, augmenter les tarifs pour 

25 certains moins qui ont été provisoires, ce n’est 
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1 pas nécessairement les mêmes clients qui vont 

2 payer. Donc, c’est très difficile à gérer. Donc, 

3 c’est un peu ça qu’Hydro-Québec de faire, de faire 

4 payer par des clients qui ne sont peut-être pas 

5 déjà clients, ce qui est consommé aujourd’hui et 

6 que peut-être ceux qui consomment aujourd’hui peut- 

7 être ne seront plus clients pendant les cinq (5) 

8 prochaines années. 

9 (11 h 04) 

10 Donc, aux pages 13 et 14, nous citons 

11 différentes décisions, nous citons la Commission 

12 Brundtland, différentes décisions de la Régie dont 

13 la décision importante D-2006-034 où un étalement 

14 tarifaire avait précédemment été refusé par la 

15 Régie de l’énergie, un étalement d’une hausse. Il y 

16 avait même une autre décision où l’étalement d’une 

17 baisse avait été refusé par la Régie de l’énergie 

18 également pour les mêmes motifs de fausser, que 

19 cela fausserait le signal de prix, que l’on 

20 associe, que le régime régulatoire doit associer 

21 les coûts à la génération d’abonnés qui en a fait 

22 l’usage. 

23 Donc, nous vous fournissons différents 

24 extraits de ces décisions qui peuvent être utiles 

25 au tribunal pour appuyer une décision si, comme 
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1 nous le souhaitons, elle réitère ces mêmes 

2 principes dans sa décision à venir. 

3 Un point intéressant qui se trouve à la 

4 page 15, au paragraphe 18, nous citons l’UMQ qui a 

5 comparé la proposition du Distributeur à sa propre 

6 situation puisque l’UMQ, c’est-à-dire ses membres, 

7 les municipalités, vivent aussi à l’occasion des 

8 imprévus et ils les absorbent, ils ne les étalent 

9 pas et c’est, d’autres acteurs de notre société 

10 auraient pu venir témoigner au même effet que c’est 

11 ce qui se fait normalement. Sinon, on hypothèque 

12 l’avenir et ce n’est pas une manière saine de gérer 

13 les choses. Donc, tout cela dans la perspective qui 

14 est la nôtre, qui est celle de l’équité 

15 intergénérationnelle qui est le point sur lequel 

16 nous insistons le plus. 

17 Donc, au bas de la page 15, paragraphe 19, 

18 nous citons monsieur Fontaine qui a dit que : 

19 S’il est vrai que des hausses 

20 tarifaires peuvent constituer un 

21 inconvénient en période de difficulté 

22 économique, le report de ces hausses 

23 aux générations futures constitue un 

24 inconvénient plus grave encore qu’il 

25 faut savoir éviter. 
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1 Donc, nous invitons la Régie à refuser ce report 

2 pluriannuel de la disposition des comptes de frais 

3 reportés de coûts d’approvisionnement et, comme 

4 cité dans le rapport de monsieur Fontaine, nous 

5 reproduisons une réponse qui nous a été fournie par 

6 le Distributeur à l’effet que même s’il n’y avait 

7 pas de report, cela n’amènerait pas une baisse de 

8 tarif l’année subséquente donc ça ne créerait pas 

9 un effet de yo-yo et, de toute façon, nous sommes 

10 sûrs que, d’ici l’an prochain, il y aura sûrement 

11 plein d’autres motifs pour augmenter davantage les 

12 tarifs qui vont survenir de multiples sources. 

13 À partir de la page 17, à la section 3.1.2, 

14 nous développons un argument supplémentaire basé 

15 sur les témoignages que vous avez entendus, 

16 notamment ceux du Dr Laurence Booth. Pour 

17 développer le point suivant, c’est que si, comme le 

18 Dr Booth l’affirme, et on le cite, le compte de 

19 frais reportés en question n’a pas les 

20 caractéristiques suffisantes pour justifier qu’on 

21 le rémunère au coût moyen pondéré du capital, peut- 

22 être qu’on peut utiliser le même argument pour dire 

23 que ce compte, également, n’a pas les 

24 caractéristiques suffisantes pour justifier qu’on 

25 le reporte sur cinq ans. 
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1 Si on dit que c’est du court terme, c’est 

2 de la gestion du court terme, c’est des frais 

3 courants, pour justifier de ne pas le rémunérer, 

4 bien, le même argument vaut aussi pour la durée du 

5 report et je sais que l’AQCIE-CIFQ a pris une 

6 position selon laquelle elle accepte le report mais 

7 pas la rémunération qui va avec. Peut-être qu’il y 

8 a peut-être un manque de logique là. C’est-à-dire 

9 c’est ou bien l’un ou bien l’autre et, quant à 

10 nous, nous favorisons effectivement, nous 

11 favorisons comme mentionné que le compte ne soit 

12 pas reporté donc qu’on en dispose le plus 

13 rapidement possible selon la règle antérieure qui 

14 existe parce que, selon les principes et bien selon 

15 notamment ce qui a été argumenté par le 

16 Distributeur, c’est que si on l’étale ça devient 

17 une... cela fait partie de la dette intégrée, du 

18 financement intégré auquel Hydro-Québec 

19 Distribution nous réfère et donc ça fait partie de 

20 ce grand ensemble pour lequel... dont on déduit un 

21 taux moyen unique, le coût moyen pondéré du 

22 capital. 

23 Donc nous vous citons différents extraits 

24 des affirmations du docteur Booth qui, selon nous 

25 donc appuie ces thèses. Monsieur Booth n’est pas 
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1 allé jusqu’à dire qu’il désapprouvait le choix de 

2 son client. Je lui avais posé une petite question 

3 là-dessus, mais il a résisté à la tentation de dire 

4 qu’il ne fallait pas reporter le compte. Mais 

5 certains de ses propos peuvent appuyer notre 

6 affirmation. 

7 À la section 3.2. Nous citons plusieurs 

8 extrais de déclarations qui ont été faites par 

9 différents panels d’Hydro-Québec Distribution. Le 

10 point que nous voulons faire est le suivant. On 

11 sait que c’est un principe régulatoire que la cause 

12 tarifaire s’établie de façon prévisionnelle et non 

13 pas rétrospective. Je pense qu’en anglais c’est... 

14 les termes qu’on emploie c’est on fait du « for 

15 sight », pas du « hindsight ». 

16 Alors dans cette cause il a été beaucoup 

17 question des gains d’efficience qu’Hydro-Québec, 

18 globalement Hydro-Québec Distribution notamment, 

19 après s’être fait convaincre par le gouvernement et 

20 fortement convaincre par le gouvernement a trouvé, 

21 après coup, après avoir fait ses prévisions, après 

22 avoir déposé son budget, différentes... différentes 

23 mesures d’efficience additionnelle qui se 

24 traduisaient pas différentes... différentes 

25 réductions... différentes réductions de postes. 
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1 Nous avons un certain malaise mais je 

2 sais... je sais que d’autres intervenants peuvent 

3 favoriser ça, à se servir de ce qui a été découvert 

4 par la suite après le dépôt de la cause tarifaire 

5 pour en déduire que si Hydro-Québec a été capable à 

6 la fin de l’année de trouver des économies à faire, 

7 bien peut-être qu’elle aurait dû en tenir compte 

8 dans sa prévision et prévisions sur lesquelles on 

9 est en train de statuer maintenant puisque la cause 

10 tarifaire est établie sur une base prévisionnelle. 

11 Et nous vous invitons à... nous invitons le 

12 Tribunal à rester très prudent à cet égard-là pour 

13 éviter de faire du « hindsight », comme on dit. Et 

14 éviter de faire de la... de prendre des décisions 

15 rétrospectives. Je fais une parenthèse là-dessus 

16 qui n’est pas dans le texte et qui, s’il l’était se 

17 serait inséré peut-être juste avant le paragraphe 

18 29. 

19 Il y a deux dossiers importants qui sont 

20 présentement en délibéré devant la Cour suprême du 

21 Canada depuis environ trois semaines. Un d’Ontario 

22 et un d’Alberta. Peut-être que les décisions vont 

23 sortir pendant que vous serez en délibéré dans le 

24 présent dossier, s’ils font ça vite. Où se posent 

25 différentes questions, mais notamment dans chacun 
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1 de ces deux dossiers la question de savoir si c’est 

2 un principe régulatoire fondamental des régies de 

3 l’énergie, c’est deux dossiers énergétiques. Le 

4 premier c’est ATCO, le deuxième je ne me rappelle 

5 pas le nom de l’entreprise. Bon. O.K. Alors vous 

6 êtes déjà au courant. Où se pose la question de 

7 savoir : est-ce que dans ces cas, est-ce que le... 

8 est-ce que la Régie a agi de façon rétrospective? 

9 Et est-ce que... faisant ça est-ce que c’est une 

10 faute suffisamment grave pour que sa décision soit 

11 révisée par un Tribunal supérieur? 

12 Donc il se peut que la Régie... que la Cour 

13 suprême du Canada fournisse quelques 

14 éclaircissements à la Régie là-dessus. Et je 

15 comprends que les lois ne sont pas rédigées tout à 

16 fait de la même manière dans ces provinces qu’au 

17 Québec. Au Québec, quant aux charges, vous devez 

18 déterminer selon l’article 49 si les charges, les 

19 dépenses sont nécessaires. C’est le terme employé 

20 par l’article 49, alinéa 1, paragraphe 2. 

21 (11 h 15) 

22 En Alberta et en Ontario, on utilisait la 

23 règle de prudence pour les charges également. Donc, 

24 les deux régies de l’énergie avaient déterminé 

25 rétro... bien, on leur reproche d’avoir déterminé 
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1 rétrospectivement que telle décision prévisionnelle 

2 n’avait pas été prudente à cause de ce qu’on a 

3 appris par la suite. 

4 Donc, il se peut que... Tout ça pour dire 

5 qu’il se peut que vous ayez un éclaircissement de 

6 la part de la Cour suprême du Canada quant aux 

7 principes à appliquer. Mais que cette décision de 

8 la Cour suprême arrive ou non en temps utile pour 

9 votre décision, nous vous invitons quand même à 

10 rester très prudent et à éviter d’interpréter le 

11 passé à la lumière de l’avenir. 

12 Aux pages 24 à 26, c’est un long paragraphe 

13 numéroté 29, nous vous fournissons différents 

14 arguments supplémentaires d’intérêt public pour ne 

15 pas le faire, à savoir que ce n’est pas seulement 

16 parce que ce n’est pas un principe régulatoire 

17 usuel que de... et que les principes régulatoires 

18 déconseillent de faire du « hindsight », mais aussi 

19 parce que le gouvernement du Québec, avec son 

20 projet de loi... a déposé un projet de loi 28, ce 

21 sont les législateurs élus par la population qui 

22 décideront s’il y a lieu ou non de l’adopter. Peut- 

23 être que ça ne sera pas fait à temps avant votre 

24 décision. Mais c’est un processus en cours. 

25 Et il y a une légitimité à ce que si ce 
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1 projet de loi 28 est adopté que les gains non 

2 prévus d’avance, les gains d’efficience non prévus 

3 d’avance par le Distributeur lors du dépôt de sa 

4 cause tarifaire, mais constatés par la suite, qu’il 

5 y ait une logique à ce qu’une légitimité, si les 

6 députés en décident ainsi, à ce que ces gains 

7 puissent être versés au gouvernement puisque, ce 

8 faisant, ils contribueront à réduire la dette et 

9 les intérêts qui sont transmis aux générations 

10 subséquentes de citoyens, et permettront... et 

11 aideront les générations actuelles et futures, je 

12 ne dirais pas avoir plus de services, mais à s’en 

13 faire couper moins, donc avoir moins de réductions 

14 de services de la part de l’État québécois. 

15 Puis parmi les services, il y a... dans 

16 d’autres forums, nous faisons remarquer, des fois, 

17 que, souvent, les budgets environnementaux sont 

18 très minces et continuent de s’amincir d’une année 

19 à l’autre. Donc, c’est souvent... Ils sont souvent 

20 les premières victimes, ces budgets-là, ces budgets 

21 environnementaux de l’État lorsqu’il y a des 

22 coupures généralisées. 

23 Donc, il y a une légitimité à ce projet de 

24 loi 28 s’il est adopté. Et ce ne serait pas 

25 souhaitable que la Régie de l’énergie, en utilisant 
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1 ce qui a été réalisé comme gain d’efficience 

2 subséquemment, se serve de ça pour réajuster à la 

3 baisse la prévision des dépenses. Ce qui aura pour 

4 effet de stériliser en partie l’effet du projet de 

5 loi 28 puisque ça ferait moins de ces gains 

6 d’efficience qui pourraient être remis au 

7 gouvernement. 

8 Et j’attire votre attention sur le décret 

9 D.841-2014 qui invite la Régie de l’énergie... 

10 C’est mentionné au début de la page 25. Qui invite 

11 la Régie de l’énergie notamment à tenir compte de 

12 l’orientation gouvernementale énoncée dans le 

13 discours sur le budget relativement aux gains 

14 d’efficience demandés aux organismes 

15 gouvernementaux, dont Hydro-Québec. Il nous semble 

16 que l’objectif de ce décret et du discours du 

17 budget auquel il réfère, c’était que Hydro-Québec 

18 puisse accroître ses gains d’efficience afin de 

19 pouvoir les verser au gouvernement. C’est le sens 

20 du budget. 

21 Donc, tenir compte de l’orientation 

22 gouvernementale énoncée dans le discours du budget 

23 inclut notamment le fait de permettre la situation 

24 actuelle qui, si le projet de loi 28 est adopté, se 

25 traduira par certains gains d’efficience qui seront 
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3 Donc, je passe à la page 27, section 3.3, 

4 les coûts de combustible. Donc, le GRAME, et je 

5 pense que plusieurs intervenants l’ont souligné, le 

6 GRAME a effectué au présent dossier un travail 

7 remarquable, révélant qu’Hydro-Québec Distribution 

8 inclut à ses coûts de combustible des coûts non 

9 capitalisés de dommages causés par des sinistres 

10 liés à son usage des combustibles. 

11 Également, il est en preuve, et je donne la 

12 référence aux notes sténographiques, qu’Hydro- 

13 Québec Distribution inclut aussi à ses coûts de 

14 combustible le montant de ses subventions à des 

15 clients de réseaux autonomes pour l’achat de 

16 combustibles, versées dans le cadre des PUEÉRA. 

17 Évidemment, par souci de transparence, nous 

18 souhaiterions et nous inviterions respectueusement 

19 la Régie à requérir du Distributeur que ces deux 

20 sous-groupes de dépenses soient identifiés 

21 distinctement dans l’information qui est fournie à 

22 la Régie dès le moment du dépôt de son dossier 

23 tarifaire. C’est notre recommandation qui se trouve 

24 au paragraphe 31. 

25 Il nous apparaît toutefois souhaitable, je 
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1 suis au paragraphe 32, que ces deux sous-groupes de 

2 dépenses continuent de faire l’objet d’un compte de 

3 frais reportés, soit au sein du même compte 

4 qu’actuellement ou soit préférablement dans des 

5 comptes distincts. 

6 D’une part, en effet, les subventions des 

7 PUEÉRA sont variables, selon l’incertitude des prix 

8 du combustible. Les PUEÉRA remplissent l’objectif 

9 environnemental d’éviter une consommation accrue de 

10 combustible lorsque celui-ci est utilisé par le 

11 Distributeur pour produire de l’électricité. Donc, 

12 en raison de cette incertitude, il y a une logique 

13 à ce que cela continue, même sous forme d’un compte 

14 distinct, cela continue d’être justement un compte 

15 de frais reportés. 

16 Par ailleurs, il serait aussi justifié que 

17 les coûts non capitalisés de dommages causés par 

18 des sinistres, qu’ils soient liés à l’usage des 

19 combustibles ou à d’autres activités pour lesquels 

20 le Distributeur s’autoassure, fassent l’objet eux 

21 aussi d’un compte de frais reportés. Donc, ce n’est 

22 pas parce qu’Hydro-Québec Distribution a peut-être 

23 pêché en incluant ces frais-là dans un autre 

24 compte, dans son compte de coûts de combustible, ce 

25 n’est pas pour cela que pour autant il faut 
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1 conclure qu’il n’est pas justifié que de tels frais 

2 de sinistre ne soient pas reportés. 

3 Autrement, Hydro-Québec Distribution, je 

4 reviens à mon texte au milieu de la page 28, 

5 autrement, Hydro-Québec Distribution serait 

6 économiquement désincitée à dépenser adéquatement 

7 lorsqu’il y a lieu de remédier aux effets d’un 

8 sinistre. Et l’on sait que les sinistres ici visés 

9 peuvent souvent être de nature environnementale ou 

10 affecter la santé de la population. 

11 Donc, je termine ce paragraphe 32 en vous 

12 recommandant donc à la fois de scinder 

13 l’information sur ces coûts, sur ces deux sous- 

14 groupes de coûts, de le scinder du global des frais 

15 de combustible et... mais de maintenir ça sous 

16 forme de frais... de compte de frais reportés, que 

17 ce soit dans le même compte ou dans des comptes 

18 distincts. 

19 J’aborde au paragraphe 33 un autre aspect 

20 et avant de débuter le paragraphe 33, j’attire 

21 votre attention que, comme je l’ai indiqué, les 

22 PUEÉRA remplissent un rôle environnemental en 

23 subventionnant les citoyens des réseaux autonomes 

24 pour qu’ils brûlent du mazout directement pour se 

25 chauffer. On évite à Hydro-Québec Distribution de 
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1 brûler elle-même du mazout pour produire de 

2 l’électricité avec un taux d’efficacité moindre. Et 

3 ça, c’est en plus de toutes les considérations de 

4 coûts. Donc, nous sommes des organismes 

5 environnementaux et c’est un objectif 

6 environnemental que de favoriser l’essor des 

7 PUEÉRA. 

8 Donc, nous vous soumettons 

9 respectueusement, au paragraphe 33, qu’il n’est pas 

10 nécessaire pour le Distributeur de conclure 

11 préalablement une entente avec les associations 

12 Cries pour que la Régie approuve, dès à présent, 

13 d’étendre à la deuxième moitié du village mixte de 

14 Whapmagoostui-Kujuuarapik le programme actuel 

15 PUEÉRA de subvention de trente pour cent (30 %) du 

16 prix du mazout en milieu affaires déjà offert à la 

17 première moitié de ce même village. 

18 (11 h 25) 

19 Nous n’avons pas fait témoigner par exemple 

20 monsieur Mukash dans ce dossier, mais il avait déjà 

21 témoigné dans un autre dossier, le dossier 3864, à 

22 l’effet que c’est un village, ce n’est pas deux 

23 villages, il faut marcher pour aller ou rouler pour 

24 aller l’un à l’autre, c’est un village. Il avait 

25 même précisé dans cet extrait que quand on marche 
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1 dans le village, il n’y a pas de ligne qui permet 

2 exactement aux visiteurs de savoir à quel moment il 

3 est en train de passer du côté Cri ou du côté 

4 Inuit. 

5 Donc, ce qu'on a c'est un cas, comme je 

6 mentionne à la dernière phrase, c'est un cas 

7 flagrant de discrimination basée sur l'origine 

8 ethnique des citoyens de ce village mixte qui est 

9 prohibée par nos chartes, puisqu'on a dans un même 

10 village une situation où, si les gens d'affaires 

11 s'établissent d'un côté de cette frontière, mais 

12 une frontière qui n'est pas manifeste sur le 

13 terrain, ils pourront bénéficier du PUEÉRA pour 

14 leurs entreprises alors que, s'ils sont de l'autre 

15 côté de cette frontière, ils n’en bénéficieront 

16 pas. Et monsieur Mukash, dans les observations 

17 qu'il a déposées il y a quelques jours, mentionne 

18 le cas d'un aréna qui se trouve justement dans 

19 cette situation qui est du mauvais côté de la 

20 frontière, donc il n'a pas de PUEÉRA. 

21 Et la situation se comparait un peu et on 

22 insiste sur le fait que, pour mettre en place un 

23 PUEÉRA ou un programme du PGEÉ ou n'importe quel 

24 programme commercial, Hydro-Québec a besoin de le 

25 faire autoriser par la Régie, mais il n'est pas 
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1 nécessaire qu'il y ait une entente avec 

2 l'association nationale ou en fait tribale crie 

3 pour ce faire, la Régie a le pouvoir de le faire 

4 d'elle-même. 

5 Et une comparaison ce serait comme si les 

6 commerçants qui se trouvent à l'ouest du boulevard 

7 Saint-Laurent à Montréal avaient droit à des 

8 mesures d'efficacité énergétique parce que 

9 l'association anglophone a négocié une entente avec 

10 Hydro-Québec. Puis de l'autre côté du boulevard 

11 Saint-Laurent que les commerçants exerçant des 

12 activités similaires n'auraient pas droit à ce 

13 programme parce qu'une association francophone, 

14 disons la Société Saint-Jean-Baptiste, n'aurait pas 

15 fait de négociations avec Hydro-Québec. 

16 Ce n'est pas une question de négociations 

17 avec les associations, c'est une question pour le 

18 tribunal qui a compétence de déterminer s'il faut 

19 ou non étendre le programme à telle zone. 

20 Et j'ajoute que le village Whapmagoostui, 

21 en fait le demi-village de Whapmagoostui est le 

22 seul village cri qui se trouve au nord du 

23 cinquante-troisième (53e) parallèle. Donc, peut- 

24 être qu'il est plus compliqué de faire une entente 

25 avec tous les villages cris ailleurs, mais là, on 
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1 est dans un cas où il y a des dispositions 

2 tarifaires spéciales qui s'appliquent au cinquante- 

3 troisième (53e) parallèle, il y a une unicité de 

4 villages et on a une situation qui est 

5 littéralement de la discrimination basée sur 

6 l'origine ethnique des gens qui habitent là. 

7 Je passe rapidement à la page 29 puisque, 

8 lors d'un témoignage, Hydro-Québec avait mentionné 

9 que les coûts des autres PUEÉRA, ceux qui ne sont 

10 pas, qui ne consistent pas à subventionner le 

11 mazout, mais qui visent plutôt à subventionner les 

12 équipements de chauffage au mazout, des achats ou 

13 des réparations, que ces coûts ne sont pas 

14 identifiés distinctement dans le dossier tarifaire, 

15 mais qu'il faut savoir les lire comme faisant 

16 partie des charges de services professionnels et 

17 autres. 

18 Donc, pour les mêmes raisons que tout à 

19 l'heure, nous demandons de scinder l'information 

20 pour qu'on puisse avoir de façon transparente 

21 l'information quant aux coûts de ces autres PUEÉRA. 

22 Page 30, là encore un point bref. La FCEI 

23 a proposé notamment dans son argumentation à la 

24 Régie de l'énergie de réduire le budget des charges 

25 d'Hydro-Québec Distribution, donc pour ses dépenses 
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1 hors programme, donc le tronc commun, de son PGEÉ 

2 en deux mille quinze (2015). 

3 Nous invitons respectueusement la Régie à 

4 ne pas accueillir cette proposition et à maintenir 

5 ce budget des charges du PGEÉ. La Régie a en effet 

6 connaissance d'office de l'imminence du dépôt par 

7 le gouvernement du Québec d'une nouvelle politique 

8 énergétique, ce qui impliquera de nécessaires 

9 consultations préparatoires tout au long de l'année 

10 deux mille quinze (2015) et, suivant le dépôt de 

11 cette politique, des ajustements à la gestion du 

12 PGEÉ et la préparation éventuelle des nouveaux 

13 programmes. 

14 Il est également en preuve que le 

15 Distributeur travaillera en deux mille quinze 

16 (2015) avec le BEIÉ du ministère de l'Énergie et 

17 des Ressources naturelles à intégrer l'offre en 

18 efficacité énergétique aux ménages à faible revenu, 

19 possiblement en coordonnant des livreurs de service 

20 intégrés. 

21 Il est donc souhaitable que le personnel du 

22 Distributeur responsable du PGEÉ puisse bénéficier 

23 en deux mille quinze (2015) d'une flexibilité 

24 budgétaire suffisante pour lui permettre 

25 d'accomplir ces importantes tâches. 
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1 (11 h 30) 

2 À la section 3.6, en page 31, nous vous 

3 demandons similairement de ne pas couper le budget 

4 des charges pour les dépenses en maîtrise de la 

5 végétation qui sont difficiles à prévoir, qui 

6 varient selon les événements climatiques qui 

7 nécessiteront ou non des interventions, donc cela 

8 se trouve expliqué à la page 31. 

9 À la page 32, au paragraphe 41 de la 

10 section 3.7, nous notons que la FCEI avait 

11 questionné, dans un interrogatoire d’Hydro-Québec, 

12 en suggérant que les quelques trente (30) releveurs 

13 de compteurs non communicants pouvaient être 

14 partiellement réaffectés à d’autres tâches puisque 

15 le taux d’adhésion à l’option de retrait ne serait 

16 que de zéro virgule quarante-cinq pour cent 

17 (0,45 %). Pardon, il faut lire zéro cinq pour cent 

18 (0,5 %), c’est ce qui avait été déclaré. Et nous 

19 invitons la Régie à ne pas aller dans ce sens. 

20 D’une part, parce que le nombre de trente 

21 (30) releveurs est le minimum, tel qu’indiqué par 

22 Hydro-Québec, et parce que le taux d’adhésion n’est 

23 pas de zéro virgule cinq pour cent (0,5 %) puisque 

24 notre témoin, madame Blais, dans son rapport, aux 

25 pages indiquées, a refait le calcul, a retravaillé 
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1 les données et arrive à la conclusion que le taux 

2 d’options de retrait... en fait, le taux de 

3 compteurs non intelligents, non communicants est 

4 d’un virgule quarante-cinq pour cent (1,45 %) dans 

5 les zones déployées. Donc, c’est trois (3) fois 

6 celui qui avait été calculé par Hydro-Québec. 

7 Je passe à la page 33 sur les 

8 investissements d’Hydro-Québec. Donc, au paragraphe 

9 43, nous faisons état du témoignage, écrit et oral, 

10 de monsieur Fontaine sur l’appréciation du budget 

11 global de PGEÉ. Donc, il conclut que le PGEÉ a plus 

12 que compensé la croissance des ventes normalisées 

13 du Distributeur. Il avait énoncé un chiffre de cent 

14 treize pour cent (113 %) sur lequel il y avait eu 

15 une interrogation du procureur de la Régie, le 

16 seize (16) décembre. Et vous verrez, au bas de la 

17 page 33, en italique, une précision qui fait 

18 référence aux pages exactes et à un tableau qui se 

19 trouve dans la preuve de monsieur Fontaine, qui 

20 explique comment on arrive à ce résultat de cent 

21 treize pour cent (113 %). 

22 Paragraphe 44, sur le PGEÉ quant aux 

23 ménages à faible revenu. Donc, nous accueillons de 

24 façon favorable l’intention d’intégration qui a été 

25 formulée par Hydro-Québec Distribution, intégration 
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1 se coordonnant avec le BEIÉ, en coordonnant les 

2 conditions d’admissibilité et en coordonnant aussi 

3 la prestation de services qui pourraient se faire 

4 par un prestataire unique, avec Hydro-Québec qui 

5 agirait comme guichet unique et qui mettrait 

6 également en place un centre d’accompagnant, 

7 intégrant aussi les autres types de mesures 

8 offertes aux ménages à faible revenu. Donc, c’est 

9 quelque chose d’excellent, que nous appuyons 

10 fortement. 

11 Paragraphe 45, nous notons, et nous 

12 rejoignons en ce sens un questionnement que madame 

13 la régisseure Rozon avait formulé le cinq (5) 

14 décembre deux mille quatorze (2014), à l’effet 

15 qu’on est en train de voir graduellement un virage 

16 du PGEÉ vers l’économie de puissance et non plus 

17 seulement comme une économie en énergie, comme 

18 c’était à ses tout débuts. 

19 Paragraphe 46, c’est un long paragraphe qui 

20 s’étend sur plusieurs pages. Nous traitons du 

21 budget du PGEÉ en réseaux autonomes. Donc, il y a 

22 une augmentation, c’est bien, nous l’appuyons, mais 

23 nous soumettons, à l’instar de monsieur 

24 Deslauriers, dans son témoignage écrit et oral, que 

25 ce n’est pas assez et que ce qu’il manque c’est une 
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1 méthodologie adéquate pour calculer d’abord le coût 

2 évité en énergie. Monsieur Deslauriers a travaillé 

3 et retravaillé les chiffres, il a trouvé des 

4 incohérences et a essayé de découvrir pourquoi il y 

5 avait des incohérences et ce qu’Hydro-Québec avait 

6 oublié dans son calcul des coûts évités en énergie 

7 et monsieur Deslauriers vous a soumis ce qu’aurait 

8 dû peut-être soumettre Hydro-Québec, c’est-à-dire 

9 un fichier Excel avec les variables dont vous 

10 pouvez, donc toutes les variables, enfin, toutes 

11 les principales variables qui doivent être 

12 utilisées pour le calcul du coût évité en énergie, 

13 c’est la pièce C-SÉ-AQLPA-0028 qui est un fichier 

14 Excel travaillable qui a été déposé qui permet 

15 d’aboutir à des chiffres de coût évité en énergie 

16 supérieurs à ceux qu’Hydro-Québec Distribution a 

17 soumis et monsieur Deslauriers a même expliqué 

18 pourquoi ils étaient supérieurs, qu’est-ce qui 

19 avait été oublié par Hydro-Québec et ça fait partie 

20 aussi de ce que nous recommandons en termes de 

21 séances de travail donc ça fait une deuxième séance 

22 de travail. 

23 (11 h 35) 

24 Nous invitons la Régie à convoquer une 

25 séance de travail où cette question pourrait être 
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1 vidée. Je ne me rappelle pas le terme employé par 

2 monsieur Deslauriers, mais ce n’est pas par des DDR 

3 puis ensuite des contestations d’insuffisance de 

4 réponse aux DDR puis des questions orales où on va 

5 dire verbalement des choses qui s’expriment sous 

6 forme de tableau, sous forme de fichier. Ce n’est 

7 pas comme ça qu’on va arriver au bout de la 

8 question et, donc, là encore, pour qu’une telle 

9 séance de travail soit utile, il faut qu’elle ait 

10 lieu avant et suffisamment longtemps avant le dépôt 

11 de la prochaine cause tarifaire. Il y a une date 

12 qui est proposée : le premier (1er) février deux 

13 mille quinze (2015) pour qu’on puisse travailler 

14 là-dessus avec ordinateur et fichier Excel 

15 travaillable en main. 

16 Pour ce qui est du coût évité en puissance, 

17 monsieur Deslauriers, qui avait corrigé son rapport 

18 et sa réponse à une DDR à ce sujet, précise que 

19 c’est bel et bien le facteur d’utilisation de la 

20 centrale et non pas celui du réseau autonome visé 

21 qui doit être retenu pour exprimer le coût évité 

22 réel en puissance. Là encore, et évidemment, quand 

23 on parle de centrale, on ne parle pas d’une 

24 génératrice diesel d’urgence comme Hydro-Québec l’a 

25 fait pour calculer ses coûts à Schefferville, donc 
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1 c’est une vraie centrale parce que c’est là le vrai 

2 coût évité permanent pour la durée des mesures 

3 qu’on aurait à prendre. 

4 Donc, là encore, il suggère d’intégrer ça à 

5 la séance de travail proposée pour le mois de 

6 février, je suis à la page 36. Et si nous proposons 

7 ça, c’est tout simplement, oui, le contexte dans 

8 lequel nous proposons ça, c’est qu’on constate 

9 depuis plusieurs années que, sous prétexte que 

10 telle et telle mesure d’efficacité énergétique 

11 n’est pas rentable, il y a des choses qui ne se 

12 développent pas en réseaux autonomes. Il y a des 

13 mesures d’efficacité énergétique qui ne se 

14 développent pas - Peut-être des PUEÉRA, peut-être 

15 qu’il y aurait d’autres choses à développer aussi 

16 de ce côté-là. 

17 Il y a des projets d’autres formes 

18 d’énergie : jumelage éolien, diesel ou autres qui 

19 ne se réalisent pas parce que, de façon peu 

20 transparente, souvent, Hydro-Québec Distribution 

21 sort le message en disant « Ah! Ça, on ne l’a pas 

22 fait parce que ce n’est pas rentable. ». Bien, là, 

23 maintenant, si on travaille pour avoir des vrais 

24 chiffres détaillés avec les hypothèses à leur 

25 soutien, là, on sera mieux en mesure, la Régie sera 



 

 

 

R-3905-2014 PLAIDOIRIE 
19 décembre 2014 SÉ-AQLPA 

- 126 - Me Dominique Neuman 

 

1 mieux en mesure comme tribunal, et les intervenants 

2 qui se présentent devant elle, de voir est-ce que 

3 vraiment il n’y a rien de plus à faire? 

4 Et une chose sur laquelle nous revenons 

5 souvent, c’est que ça fait vingt (20) ans qu’il y a 

6 projet après projet après projet de jumelage 

7 éolien-diesel au Nunavik, il y a plein de villages 

8 qui sont identifiés comme étant le site du prochain 

9 pilote et, peu de temps après, c’est annulé. Un peu 

10 plus tard, on vient avec un autre projet de village 

11 pour un autre projet pilote, quelque temps après, 

12 il est annulé. Donc, il n’y a aucune éolienne qui 

13 tourne, en ce moment, dans le Nunavik. 

14 Ça fait vingt (20) ans qu’il y a des 

15 études, des propositions, des rapports identifiant 

16 « Tel village c’est le bon, c’est là qu’il faut 

17 faire le projet pilote » et monsieur Deslauriers a 

18 mentionné qu’il y avait même un village dont je ne 

19 me risquerai pas à prononcer le nom qui était le 

20 lieu du supposé projet pilote et qui a été annoncé 

21 comme étant annulé dans le dernier état 

22 d’avancement du plan d’approvisionnement. 

23 (11 h 40) 

24 Page 37, brièvement, lors de la cause 

25 future de basculement, éventuellement, du 
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1 référentiel comptable, nous aurons certaines 

2 représentations à faire pour que les PUEÉRA soient 

3 considérés comme des investissements au même titre 

4 que le PGEÉ. 

5 Page 38, le suivi du projet de lecture à 

6 distance. Là je traite uniquement de l’aspect suivi 

7 lui-même, donc des suivis trimestriels. Nous citons 

8 différentes... différentes sources émanant de la 

9 Régie de l’énergie aux pages 38 et 39, à l’effet 

10 qu’il faut avoir des indicateurs qui parlent. C’est 

11 le terme qui a été employé. Je pense qu’un autre 

12 intervenant a repris cette expression-là, c’est 

13 l’UMQ. 

14 Et ce que nous vous proposons par le 

15 rapport de madame Brigitte Blais sur le sujet, 

16 c’est d’améliorer deux aspects des rapports de 

17 suivi annuel. Il y a d’une part la recommandation 

18 4.2 qui se trouve à son rapport, qui propose de 

19 présenter de façon plus ventilée les statistiques 

20 sur le nombre de compteurs installés. Est-ce que 

21 c’est des compteurs communicants, non communicants? 

22 Le nombre de cas où ils n’ont pas été installés, 

23 les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été 

24 installés. 

25 Mais madame Blais, dans son témoignage, a 
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1 fait une précision additionnelle, à savoir que même 

2 si vous trouvez que ce tableau est peut-être trop 

3 détaillé, supposons que vous trouvez qu’on en 

4 demande trop, qu’il y ait au moins un élément qui 

5 soit précisé : qu’on puisse distinguer le nombre de 

6 compteurs intelligents installés des compteurs non 

7 communicants installés, avec comme troisième 

8 catégorie le nombre de cas non installés dans la 

9 zone de déploiement. Si au moins on avait ça, ce 

10 serait une amélioration parce qu’actuellement il y 

11 a un amalgame qui ne permet pas d’avoir de 

12 l’information claire, donc d’avoir un chiffre qui 

13 parle. 

14 Là je viens de couvrir le paragraphe 51 de 

15 mon argumentation. À la page... à l’argumentation 

16 52, nous faisons état d’une autre recommandation 

17 d’amélioration du contenu du rapport trimestriel, 

18 qui consisterait à ventiler les plaintes par type 

19 de motif de plainte et également ventiler les 

20 plaintes de manière à ne pas se limiter aux 

21 plaintes formelles, aux plaintes formelles qui 

22 peuvent éventuellement donner lieu à un appel 

23 devant la Régie, selon l’article 86. Mais de 

24 pouvoir identifier les communications, je ne sais 

25 pas, d’insatisfaction que reçoit... que reçoit 
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1 Hydro-Québec sur le sujet. 

2 Et cette recommandation que nous faisons, 

3 qui est la recommandation 4.3 du rapport de madame 

4 Blais, rejoint une autre recommandation qui est 

5 celle de l’Union des municipalités du Québec, qui 

6 suggère aussi pour l’avenir de fournir des 

7 statistiques permettant de différencier les motifs 

8 des appels des clients. Et il y a même un autre 

9 intervenant que je n’ai pas noté ici, qui vous 

10 recommandait d’avoir un indicateur quant aux appels 

11 reçus par le service à la clientèle. L’objectif 

12 étant - tout ces... notre intervention et celle de 

13 ces deux autres intervenants - d’avoir des 

14 indicateurs qui parlent. 

15 Et finalement le paragraphe 54, mais ça je 

16 l’avais déjà mentionné tout à l’heure, qui 

17 consisterait à reprendre et à reprendre en 

18 utilisant les corrections que madame Blais a faites 

19 dans son rapport, qu’Hydro-Québec reprenne la 

20 prévision du nombre de compteurs non communicants 

21 pour avoir un taux qui corresponde à... qui soit 

22 exact, puis qui ne sous-esti... qui ne le sous- 

23 estime pas. 

24 Et également au paragraphe 55, nous 

25 suggérons que s’il y a un sondage de satisfaction 
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1 sur le projet LAD, qu’on interroge par ce sondage à 

2 la fois ceux qui ont reçu le CNG, le compteur 

3 intelligent, mais ceux aussi qui auraient reçu un 

4 compteur non communicant, puisqu’ils font partie 

5 aussi de l’ensemble de ce projet, et également ceux 

6 qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas 

7 reçu... n’ont reçu aucun de ces deux compteurs. Que 

8 le sondage couvre l’ensemble de la population qui 

9 peut être affectée, puisque ce qu’on cherche à 

10 avoir c’est un état de la satisfaction du public 

11 face à ce projet. Puis on peut segmenter les 

12 informations pour avoir les différents types de 

13 cas. 

14 (11 h 45) 

15 Je suis à la page 43, para... section 5, la 

16 tarification. Le projet de développement 

17 économique.  Là-dessus, nous reprenons mais un peu 

18 dans une optique, je ne sais pas comment dire, 

19 d’intérêt public plus large des représentations qui 

20 vous ont déjà été faites dans la preuve de monsieur 

21 Fontaine. Nous soumettons respectueusement que le 

22 projet de tarif de développement économique 

23 d’Hydro-Québec Distribution pose un problème de 

24 légitimité et d’acceptabilité sociale. 

25 On ne peut en effet offrir à une nouvelle 
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1 clientèle, notamment d’investisseurs étrangers, un 

2 rabais tarifaire substantiel alors que les 

3 Québécois ont subi et continueront de subir des 

4 hausses tarifaires importantes pour leur 

5 consommation électrique. 

6 De plus, on ne peut légitimement énoncer 

7 que cette nouvelle clientèle, composée notamment 

8 d’investisseurs étrangers, ne paiera que les coûts 

9 de l’approvisionnement qu’on dit « patrimonial », 

10 et patrimonial... en anglais, c’est « heritage, 

11 heritage supply », donc on réserve cet 

12 approvisionnement seulement que ce que... cette 

13 nouvelle clientèle ne paierait que les coûts de 

14 l’approvisionnement qu’on dit « patrimonial » alors 

15 que la masse des citoyens québécois seront les 

16 seuls à assumer des coûts d’approvisionnement 

17 extrapatrimoniaux plus élevés, problématiques quant 

18 à l’acceptabilité sociale. On parle de la 

19 suspension de TCE, des parcs éoliens, en plus de 

20 leur part de l’approvisionnement patrimonial 

21 évidemment. 

22 Il est également problématique qu’aucun 

23 coût de puissance, sauf le raccordement, ne soit 

24 utilisé dans la détermination du niveau du rabais. 

25 Alors que, justement, on a mentionné tout à l’heure 
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1 que le changement de voie du PGEÉ est maintenant de 

2 s’en aller vers les économies de puissance. Donc, 

3 de dire d’un côté que le problème s’accroît de 

4 sorte qu’il faut prendre plus de mesures d’économie 

5 et, de l’autre côté, de dire pas de problème, on va 

6 prendre toute la marge qu’il reste, et c’est ça que 

7 les nouveaux clients vont prendre, de sorte qu’ils 

8 n’ont aucun coût de puissance supplémentaire, ce 

9 n’est pas très cohérent. 

10 Et donc nous croyons donc qu’il est 

11 absolument indispensable, pour améliorer la 

12 légitimité et l’acceptabilité sociale d’un éventuel 

13 tarif de développement économique, de l’assortir 

14 d’une plus-value. Donc, nous ne recommandons pas de 

15 le rejeter, mais de l’assortir de conditions, 

16 conditions que vous avez le pouvoir d’édicter. 

17 Donc, première condition, c’est d’ajouter 

18 au texte tarifaire une condition supplémentaire 

19 selon laquelle ce tarif ne sera admissible que pour 

20 des activités liées à l’innovation, aux industries 

21 environnementales ou à celles faisant usage de 

22 technologies environnementales et, dans tous les 

23 cas, à condition que le client mette en place les 

24 mesures d’efficacité énergétique qui lui sont 

25 applicables. 
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1 Si on ajoute cela, c’est plus facile pour 

2 la population qui va subir une augmentation de, je 

3 ne sais pas, est-ce que ce sera quatre, cinq, sept 

4 pour cent (7 %) cette année, et d’autres 

5 augmentations les années à venir, c’est plus facile 

6 de voir qu’on ne fait pas que subventionner les 

7 investisseurs étrangers qui viennent... qui 

8 cherchent l’endroit où c’est le moins cher de 

9 s’établir dans le monde. 

10 Le gouvernement du Québec a longtemps et 

11 continue de faire état de son préjugé favorable en 

12 faveur du transport électrique. Donc, le secteur du 

13 transport électrique en fera notamment partie, par 

14 exemple une extension du métro, la création d’un 

15 réseau d’autobus ou trolleybus électriques ou d’un 

16 système électrique sur rail. 

17 Et le client demandant le bénéfice de ce 

18 nouveau tarif devra donc, dans son dossier, 

19 démontrer qu’il exerce des activités liées à ces 

20 domaines, et qu’il applique les mesures 

21 d’efficacité énergétique qui lui sont applicables, 

22 outre les autres informations qu’il doit déjà 

23 fournir dans son dossier de soumission à Hydro- 

24 Québec. 

25 Et en plus, comme autre condition, c’est le 
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1 deuxième boulet de la page 44, nous proposons que 

2 ce tarif soit assorti d’une condition pour... enfin 

3 que l’on assure que le coût en énergie servant à 

4 l’identification du niveau de rabais à offrir 

5 incorpore tant l’électricité patrimoniale 

6 qu’extrapatrimoniale. 

7 Et en s’assurant que le coût en puissance 

8 servant à l’identification du niveau de rabais 

9 incorpore bel et bien le coût élevé des nouvelles 

10 ressources en puissance dont Hydro-Québec 

11 Distribution envisage de se doter, on parle du 

12 récent appel d’offres en puissance et d’autres 

13 outils, allouées selon le courbe de consommation 

14 annuelle des nouveaux clients prévus de ce tarif. 

15 Et au besoin, selon le résultat de ces démarches, 

16 bien, il se peut que le niveau du rabais à offrir 

17 va peut-être être réduit, mais il sera plus 

18 légitime, il sera davantage légitime. 

19 (11 h 51) 

20 Sur un autre aspect qui est le paragraphe 

21 58, qui est le dernier paragraphe de cette section, 

22 nous vous suggérons que l’octroi à un client de ce 

23 rabais fasse l’objet d’une autorisation spécifique 

24 par la Régie. D’abord, il n’y en aura... il n’y en 

25 aura pas deux mille (2000), il y en aura peut-être 
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1 une dizaine si... si Hydro-Québec Distribution est 

2 chanceuse. Donc, ce n’est pas... on ne va pas 

3 inonder la Régie avec des tonnes de demandes de... 

4 de tarif d’électricité patrimoniale. 

5 La raison de cela est double. D’abord, si 

6 un client n’est pas satisfait parce qu’il s’est 

7 fait refuser, bien sûr, il peut se plaindre, il 

8 peut loger une plainte et éventuellement aboutir en 

9 appel devant la Régie. Mais, au départ, la décision 

10 a un fort côté discrétionnaire. Donc, comment est- 

11 ce que la Régie saisie d’une plainte va agir, 

12 pourrait gérer une demande d’un client qui se 

13 plaindrait qu’on a mal... qu’Hydro-Québec 

14 Distribution a mal exercé sa discrétion en décidant 

15 de ne pas lui accorder le tarif... le tarif... 

16 pardon, de développement industriel? 

17 Ce serait... ce ne serait pas gérable pour 

18 la Régie, à moins que la Régie se contente de se 

19 limiter à vérifier si la procédure... la procédure 

20 prescrite et les délais prescrits ont été 

21 respectés, mais pour entrer... pour entrer dans la 

22 discrétion d’Hydro-Québec en cas de refus d’un tel 

23 tarif, c’est à peu près infaisable. 

24 Alors qu’au contraire, si la Régie siège en 

25 matière d’approbation, là elle a la juridiction de 
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1 rendre une décision d’opportunité et elle peut... 

2 tout en respectant les balises, elle a plus de 

3 marges de manoeuvre que lorsqu’elle siège en 

4 matière de plainte seulement. 

5 Et l’autre raison, c’est l’asymétrie 

6 puisque peu importe comment... comment on retourne 

7 le problème, les clients concurrents du client qui 

8 aura demandé et éventuellement obtenu le tarif de 

9 développement économique qui eux voudraient se 

10 plaindre que ce client n’aurait pas dû y avoir 

11 droit n’ont, il semble, aucun recours. Ils ne 

12 peuvent pas... ils ne peuvent pas loger une plainte 

13 puisque c’est... ils ne se plaindraient pas de la 

14 mauvaise application des tarifs à leur endroit. 

15 Donc, peut-être qu’ils pourraient aller se promener 

16 à la Cour supérieure et essayer de faire quelque 

17 chose, mais... 

18 Alors que s’il y a... si chaque cas doit 

19 faire l’objet d’une approbation, bien, les 

20 concurrents, entre guillemets, mécontents ou qui ne 

21 veulent pas le devenir, pourraient se présenter en 

22 disant « bien, moi, je fais la même chose, je n’ai 

23 pas droit au tarif puis celui qui vient d’arriver 

24 finalement il n’apporte pas vraiment une charge 

25 supplémentaire ou il ne remplit pas telle et telle 
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1 conditions, ne lui donnez pas ce tarif, vous me 

2 nuiriez en subventionnant indûment un concurrent. » 

3 Et dans notre preuve, nous avons comparé ça 

4 au processus d’approbation des contrats issus d’un 

5 appel d’offres. L’appel d’offres est un processus 

6 beaucoup plus encadré, il y a des critères, il y a 

7 tout un processus, il y a une manière d’effectuer 

8 la sélection, il y a des auditeurs externes qui 

9 surveillent le processus de A à Z. Et malgré tout, 

10 ces contrats doivent quand même être sujets à 

11 l’approbation de la Régie. 

12 Là c’est un cas où on aurait pu dire 

13 beaucoup plus clairement « bien, il n’y a plus de 

14 discrétion, c’est oui ou non. Est-ce que tout a été 

15 bien suivi? Si oui, bien, il n’y a plus de 

16 discrétion à la Régie. » Mais, malgré tout, il y a 

17 ce processus d’approbation. Donc, à fortiori, si 

18 pour des cas beaucoup plus encadrés la Régie 

19 intervient dans les cas individuels, à fortiori 

20 dans un cas où on nage dans la discrétion, il 

21 serait justifié, selon nous, que... que ces cas 

22 fassent l’objet d’un examen individuel par la 

23 Régie. 

24 Je sais que je prends... je prends plus de 

25 temps qu’annoncé, je vais... je suis presqu’à la 
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1 fin. Je suis à la section 5.2 pour un autre aspect 

2 tarifaire qui est l’ajustement au délai transitoire 

3 quant au tarif d’option de retrait. 

4 (11 h 56) 

5 Au paragraphe 59, nous faisons état de la 

6 situation qui a été constatée. Et en fait, on la 

7 reprend sous forme de boulet au paragraphe 60. 

8 C’est que suite à l’adoption au dossier 3854, phase 

9 2, des nouveaux tarifs d’option de retrait, il y a 

10 trois situations qui se présentent. D'une part, il 

11 y a les clients nouveaux à qui il n'était rien 

12 arrivé avant le trois (3) octobre deux mille 

13 quatorze (2014) et qui, après cette date, reçoivent 

14 un avis leur disant qu'on va passer chez eux dans 

15 trente (30) jours ou plus. Et cet avis, comme il 

16 est donné après le trois (3) octobre deux mille 

17 quatorze (2014), va leur donner le bon prix s'ils 

18 veulent exercer leur option. Donc, ils vont 

19 recevoir un avis individuel à leur adresse par la 

20 poste. 

21 Donc, ces clients, en principe, ils sont 

22 bien informés. Il y a une période de flottement, 

23 tel que mentionné dans la preuve de madame Blais, 

24 où pendant un certain temps le site Web n'était pas 

25 à jour, et même quand il est à jour, des fois c'est 
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1 encore pas très facile de trouver l'information. 

2 Mais au moins ces clients-là ils vont recevoir la 

3 lettre individualisée qui va leur donner le bon 

4 prix. 

5 Le deuxième groupe c'est les clients qui 

6 avaient déjà reçu l'installation d'un compteur de 

7 nouvelle génération avant le trois (3) octobre deux 

8 mille quatorze (2014). Donc, de par le nouvel 

9 article 10.4.1, ces clients ont un nouveau délai 

10 jusqu'au cinq (5) janvier deux mille quinze (2015) 

11 s'ils veulent choisir un compteur non communicant. 

12 Hydro-Québec nous dit qu'elle a, qu'elle a 

13 pu retracer la liste des clients qui sont visés par 

14 ce cas et qu'ils ont tous reçu sur leur facture un 

15 avis ou une mention les informant qu'ils ont cette 

16 option qui leur est ouverte à un prix réduit 

17 jusqu'au cinq (5) janvier deux mille quinze (2015). 

18 Là-dessus, la qualité de l'information est 

19 un peu moindre parce que ce n'est pas une lettre 

20 distincte. Il faut être suffisamment alerte pour 

21 lire ce qui est écrit sur sa facture. Moi, 

22 personnellement, je ne lis pas le texte intégral de 

23 la facture pour voir s'il n'y a pas une nouvelle 

24 phrase qui se trouve écrite quelque part. 

25 Généralement, si j'ai trouvé le chiffre quelque 
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1 part je sais que c'est ça le montant qu'il faut que 

2 je paye. Mais donc, ils vont recevoir cette 

3 information-là sur leur facture. 

4 Selon notre compréhension, c'est la facture 

5 de décembre deux mille quatorze (2014) qu'est faite 

6 cette mention-là. Donc, ça leur fait moins qu'un 

7 mois. Il n'y avait pas d'exigence, j'en conviens, 

8 dans la décision disant qu'il fallait les aviser 

9 plus de trente (30) jours. Mais en tout cas, ils 

10 vont recevoir, s'ils lisent leur facture, ils 

11 auront l'information moins de trente (30) jours 

12 avant leur échéance du cinq (5) janvier. 

13 Et en plus, là, les lacunes des 

14 informations publiques sont plus importantes 

15 puisque donc le site Web n'était pas à jour pendant 

16 un certain temps. Donc, même après le trois (3) 

17 octobre, pendant un certain temps les gens voyaient 

18 les vieux taux de tarif d'option s'ils allaient sur 

19 le site. C'est corrigé maintenant, mais ça ne 

20 l'était pas pendant un certain temps. 

21 Et l'information, comme j'ai mentionné, 

22 n'est pas facile à trouver. S'ils cherchent un 

23 communiqué de presse d'Hydro-Québec, ils vont 

24 trouver celui qui avait été émis en deux mille 

25 douze (2012) qui annonçait les anciens taux, mais 
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1 il n'y a pas eu de nouveau communiqué de presse 

2 d'Hydro-Québec annonçant les nouveaux taux. 

3 Là-dessus ça nous amène à recommander 

4 d'étendre le délai du cinq (5) janvier pour ces 

5 personnes-là, et de l'étendre de manière à ce que 

6 la Régie ordonne qu'à une certaine date qu'Hydro- 

7 Québec accomplisse un certain nombre de tâches, de 

8 tâches d'information. C'est écrit dans l'erratum au 

9 rapport qui était... Est-ce que j'ai le numéro? 

10 C'était le rapport C-S.É./AQLPA-16, mais c'était 

11 l'erratum à ce rapport où il y avait une 

12 recommandation 4.6 qui était plus élaborée. 

13 Donc, les tâches d'information qui sont 

14 d'émettre un nouveau communiqué, donc pour qu'on 

15 voie le communiqué sur le site, corriger certaines 

16 lacunes du site Web et émettre une lettre aux 

17 clients pour les informer des nouveaux taux, une 

18 lettre. 

19 Et, comme Hydro-Québec semble avoir de la 

20 difficulté, puisqu'on va venir aussi au groupe 

21 suivant, à identifier clairement la liste exacte 

22 des personnes qui sont dans laquelle des 

23 catégories, c'est plus simple d'envoyer une lettre 

24 à tout le monde disant : « Si vous avez déjà reçu 

25 un CNG avant telle date, vous avez jusqu'au cinq 
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1 (5), vous avez jusqu'à la date X. » 

2 Donc, ce qu'on demande à la Régie c'est de 

3 fixer deux dates : La date où l'information doit 

4 être mise à jour et la date N plus soixante (60) 

5 jours qui serait la nouvelle échéance. 

6 (12 h 16) 

7 Le troisième et dernier groupe c’est ceux 

8 qui, avant le trois (3) octobre, n’ont pas reçu le 

9 CNG mais ils ont reçu un avis. Là le problème est 

10 encore plus grave. D’abord, parce que l’avis a pu 

11 être reçu plus d’un an auparavant... plus d’un an 

12 et demi auparavant. Donc, il y a des gens qui ont 

13 reçu un avis, disons : « On s’en vient dans trente 

14 (30) jours », Hydro-Québec n’est pas venue dans 

15 trente (30) jours et un an ou deux ans ou même deux 

16 ans plus tard, le fait qu’ils ont reçu cet avis - 

17 qui incidemment, je pense, n’était pas envoyé de 

18 façon enregistrée, donc ça se peut qu’il y ait des 

19 gens qui ne l’aient pas eu - provoquera une 

20 échéance au trois (3) janvier deux mille quinze 

21 (2015). 

22 Et, en plus de ça, il y a un autre 

23 problème, et on ignore comment est-ce qu’il 

24 pourrait être géré, c’est les déménagements. Est-ce 

25 que c’est le lieu, donc est-ce qu’Hydro-Québec, en 
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1 plus... est-ce qu’il faut gérer en plus le fait que 

2 ce n’est pas nécessairement la même personne qui 

3 est là le cinq (5) janvier deux mille quinze (2015) 

4 que celle qui aurait éventuellement reçu un avis il 

5 y a de nombreux mois? 

6 On aurait souhaité qu’Hydro-Québec puisse 

7 leur envoyer quelque chose, une lettre ou, au 

8 moins, un avis sur leur facture, comme ça a été 

9 fait au deuxième groupe de clients. Hydro-Québec 

10 disent qu’ils ne peuvent pas le faire parce qu’ils 

11 ne... pour un problème de gestion, ils ne peuvent 

12 pas... ils savent, évidemment, qui n’a pas reçu de 

13 compteur, puisqu’il faut bien que Capgemini sache 

14 où aller lorsque ce sera le temps mais ils n’ont 

15 pas... ils ne peuvent pas gérer cette liste pour la 

16 traduire en envoi. Donc, ils ne peuvent pas envoyer 

17 de lettre spécifique à tous ces clients. 

18 Et, là-dessus, la proposition que nous vous 

19 faisons, plutôt que de gérer une situation où on 

20 enverrait une lettre à des gens en disant : 

21 « Souvenez-vous si, dans les deux (2) dernières 

22 années, vous avez reçu un avis », il y aura des 

23 mots pour décrire quelle sorte d’avis ils ont reçu, 

24 puis ce n’est peut-être pas avec ces mots-là que 

25 les gens comprendront ce qu’ils ont reçu, « si vous 
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1 avez reçu ça, vous avez jusqu’au cinq (5) janvier 

2 puis, si vous ne l’avez pas reçu, ne tenez pas 

3 compte de la lettre. » Ça serait un peu compliqué 

4 de gérer un tel envoi envoyé aux clients 

5 maintenant. 

6 Et ce qu’on propose c’est, pour faire plus 

7 simple, tous les avis qui datent de plus que trois 

8 (3) mois deviennent caduc, les avis de trente (30) 

9 jours. Comme ça si, un jour, Hydro-Québec retourne 

10 ces gens-là... chez ces gens-là, elle va leur 

11 envoyer un nouvel avis de trente (30) jours, qui 

12 donnera la... qui dira que, vraiment : « C’est chez 

13 vous qu’on s’en vient et voici le vrai prix si vous 

14 voulez bénéficier d’un compteur non communicant. » 

15 Puis donc, ces clients du troisième groupe, 

16 finalement, seront dans la situation aussi 

17 favorable que ceux du premier groupe puisqu’ils 

18 vont recevoir un avis personnalisé. 

19 On sait que la phase 1 a de la misère à 

20 finir, la phase 1 du déploiement du projet LAD, ça 

21 fait que même si Hydro-Québec attend jusqu’en deux 

22 mille dix-huit (2018) pour retourner dans les vieux 

23 quartiers de Montréal, où ils ont oublié des gens, 

24 bien, en deux mille dix-huit (2018), les gens vont 

25 recevoir un avis disant : « On s’en vient dans 
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1 trente (30) jours, voici les bons prix. » 

2 Finalement, au paragraphe 61, nous notons 

3 que l’Union des consommateurs, en plaidoirie, de 

4 façon générale, a appuyé nos recommandations sur ce 

5 thème mais en ne précisant pas exactement 

6 lesquelles elle appuyait. Donc, ça termine. 

7 Sur le processus régulatoire. Nous sommes 

8 en accord avec Hydro-Québec Distribution et 

9 certains intervenants à l’effet qu’une séance de 

10 travail générale portant sur tous les sujets de la 

11 cause tarifaire, qui serait tenue quelque part 

12 après le premier (1er) août, n’est pas optimale. 

13 D’abord, parce que trop générale, ensuite parce 

14 que, les intervenants, la plupart d’entre eux sont 

15 déjà bien aguerris, ils n’ont pas besoin d’une 

16 séance générale concentrée comme ça pour mieux 

17 comprendre le dossier. 

18 Et aussi pour des raisons de calendrier, 

19 c’est que si... le Transporteur, dans la cause 3803 

20 avait dit qu’il ne pourrait jamais faire ce genre 

21 de rencontre, en outre, de toute façon, parce 

22 qu’ils sont en vacances. Donc, s’il faut faire une 

23 séance de travail en septembre, ça comprime les 

24 autres délais qui s’en viennent après, dont 

25 l’important délai pour nous, qui est le délai pour 
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1 rédiger notre preuve après qu’on a reçu les 

2 informations. 

3 Donc, avant la cause tarifaire, ce n’est 

4 pas l’idéal. Il y en a qui ont parlé de la faire 

5 après la demande d’intervention mais avant la 

6 reconnaissance; là encore ce n’est pas l’idéal. Le 

7 meilleur moment pour faire ces rencontres c’est 

8 avant que la cause tarifaire soit logée, on a tout 

9 le printemps puis le début de l’été. Parce qu’en 

10 même temps, ça résout le problème de calendrier, de 

11 disponibilité mais aussi ça permet plus facilement 

12 d’interagir et d’interagir dans le sens où des 

13 intervenants peuvent faire une suggestion, enfin, 

14 ou la Régie, je ne l’ai pas mentionné mais il faut 

15 que ces rencontres se fassent avec la Régie aussi, 

16 pas seulement les intervenants et donc la Régie et 

17 les intervenants peuvent faire des suggestions qui 

18 ont des chances de trouver écho dans la cause 

19 tarifaire parce que rien n’est fermé encore, c’est 

20 plus facile pour le Distributeur d’être flexible. 

21 Nous avons nommé deux séances de travail 

22 que nous souhaiterions voir tenue à différentes 

23 dates mentionnées : une sur la prévision de la 

24 demande, une sur les coûts évités en réseaux 

25 autonomes et, évidemment, nous souhaiterions 
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1 participer - et je pense que c’est clair que les 

2 groupes environnementaux ont un intérêt dans le 

3 domaine - à des séances de travail sur la révision 

4 de la stratégie tarifaire et des conditions de 

5 service puisque les enjeux de signal de prix 

6 favorisant l’efficacité énergétique font partie des 

7 enjeux de la stratégie tarifaire. 

8 Nous serions également favorables à une 

9 suggestion qui a été faite par la formation d’avoir 

10 une deuxième ronde de demandes de renseignements 

11 après la première et je sais que l’Office national 

12 de l’énergie tient ce genre de procédure, ce qui 

13 permet de mieux préciser et, lié à ça, mais, là 

14 encore, il faut essayer de comprimer ça dans 

15 l’automne, on constate qu’il arrive parfois qu’il y 

16 ait des contestations de réponses insuffisantes à 

17 des réponses de la part d’Hydro-Québec logées par 

18 des intervenants. 

19 Il faudrait quasiment prévoir déjà dans le 

20 calendrier ces délais-là pour éviter que, alors que 

21 les délais se rapprochent à une limite pour déposer 

22 sa preuve, que les intervenants logent ça, ils 

23 doivent demander la permission d’avoir cinq jours 

24 de plus pour loger leur rapport. Ça serait beaucoup 

25 plus sain et efficace de prévoir déjà ça. 
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1 Ah! Bien important, on souhaiterait que les 

2 séances de travail soient rémunérées pour les 

3 intervenants et un intervenant, le ROEÉ, a 

4 mentionné qu’effectivement il y aurait lieu de 

5 s’assurer que le taux de rémunération soit adéquat 

6 puisque, dans certains cas, s’il n’y a pas de 

7 rémunération pour le travail de préparation - parce 

8 que ce n’est pas juste être là pendant cinq heures, 

9 il y a une préparation, et on veut qu’il y ait une 

10 préparation, que les intervenants arrivent préparés 

11 à ces rencontres - que les avocats puissent y être 

12 et aussi que les séances, de préférence, aient lieu 

13 ici dans les locaux, ici sur cet étage, dans les 

14 locaux de la Régie avec la présence de la Régie, ce 

15 qui en assure, notamment, le caractère public 

16 puisque, à moins d’erreur, les gens peuvent rentrer 

17 dans la salle quand il y a des séances de travail 

18 qui ont lieu ici et l’article 25 de la Loi sur la 

19 Régie de l’énergie prévoit que les audiences sur 

20 les questions tarifaires sont à caractère public. 

21 Sur les recommandations d’Hydro-Québec de 

22 limiter d’avance les frais, bien, d’abord, la Régie 

23 a déjà, elle a le pouvoir de circonscrire les 

24 enjeux lors de sa décision de reconnaissance des 

25 intervenants, elle a le pouvoir, si elle le veut, 
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1 de fixer une enveloppe maximale budgétaire et de 

2 toute façon, à la fin du dossier, elle va adjuger 

3 les frais selon leur utilité. 

4 Mais, lorsque la Régie fixe des enveloppes 

5 budgétaires fermes, de façon générale - il y a 

6 peut-être des exceptions - c’est généralement pour 

7 des petites causes portant sur un petit sujet. Pour 

8 une cause tarifaire qui porte sur une multitude de 

9 sujets qui ne sont pas les mêmes d’un intervenant à 

10 l’autre, ce serait plus un problème qu’autre chose 

11 parce que ça voudrait dire qu’il faudrait plaider 

12 sa cause au départ, avant qu’on ait notre équipe 

13 d’analystes et notre travail entièrement fait, pour 

14 être sûrs qu’on va avoir le budget suffisant pour 

15 expliquer ce qu’on va faire avant de l’avoir fait 

16 et, quant à nous, les règles actuelles de 

17 circonscrire, mais en étant souples, les sujets au 

18 départ, permettant aussi à des intervenants de 

19 soumettre eux-mêmes des sujets nouveaux s’ils le 

20 désirent, ce serait plus efficace. 

21 Dans l’amendement au rapport sur le projet 

22 LAD, nous avions suggéré que la décision sur les 

23 conditions de délais relatives au cinq (5) janvier 

24 soit rendue de façon urgente. Nous laissons ça à 

25 votre discrétion mais je sais que c’est serré - on 
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1 est le dix-neuf (19) décembre - simplement pour 

2 vous signaler que si vous souhaitiez aller dans 

3 notre sens et que la décision arrivait après le 

4 cinq (5) janvier, ça créerait peut-être une zone 

5 grise de gens qui seraient dans des situations 

6 intermédiaires entre le cinq (5) janvier puis la 

7 date de la décision. Donc, je soumets ça à votre 

8 appréciation. Je vous remercie beaucoup. 

9 LA PRÉSIDENTE : 

10 Merci Maître Neuman. Monsieur Méthé, question? Non. 

11 Maître Rozon? Non. J’aurais une précision, Maître 

12 Neuman. Vous avez, à l’occasion, tendance à 

13 utiliser des mots qui ne sont pas les bons. La 

14 formation n’a pas fait de suggestion pour une 

15 seconde DDR. 

16 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

17 Excusez-moi. Excusez-moi. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 Elle l’a mentionnée comme étant quelque chose qui 

20 n’existait pas dans le moment présent, ceci ne veut 

21 pas dire que nous sommes contre l’idée mais ce 

22 n’est pas une suggestion de la formation. 

23 (12 h 12) 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 À l’occasion, vous mettez des mots qui n’ont pas 
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1 d’affaire là. 

2 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

3 Je m’excuse absolument. Si jamais c’est... vous 

4 dites à l’occasion, si jamais c’est arrivé une 

5 autre fois je m’en excuse pour l’autre fois aussi. 

6 LA PRÉSIDENTE : 

7 C’est arrivé là, mais je ne suis pas capable de 

8 vous dire exactement quand. Mais là on prend cette 

9 opportunité-là pour le préciser. 

10 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

11 Mais je l’avais compris, c’était peut-être un 

12 lapsus de ma part. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Oui, c’est ça. On va prendre ça pour un lapsus. 

15 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

16 J’avais pas de texte. C’est pour ça, j’ai 

17 improvisé, j’avais pas de texte. 

18 LA PRÉSIDENTE : 

19 C’est bon. Parfait, Maître Neuman. C’est bien. 

20 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

21 Alors je vous souhaite une... je souhaite à... 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Il n’y a pas d’autres questions. 

24 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

25 Je souhaite un joyeux Noël à la formation cette 
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1 fois. 

2 LA PRÉSIDENTE : 

3 C’est bien. 

4 Me DOMINIQUE NEUMAN : 

5 Et à tous les... tous les analystes et collègues, 

6 merci. 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 C’est bien. Merci, Maître Neuman. Je vois maître 

9 Gertler qui s’avance, pour le ROEÉ. 

10 Me FRANKLIN S. GERTLER : 

11 Excusez-moi, Franklin S. Gertler pour le ROEÉ. 

12 C’est dix (10) secondes, Madame la Présidente. 

13 C’est juste pour une précision. Dans la décision 

14 D-2014-204, suite à la question du régisseur Méthé, 

15 on vous réfère à la page 67, le tableau 5 où il est 

16 bien dit que pour... la mesure a été approuvée pour 

17 le récupérateur de chaleur des eaux de douche, COOP 

18 et Sociocom. Alors volet installation des 

19 récupérateurs avec une aide financière en deux 

20 mille quinze (2015) de quatorze mille dollars 

21 (14 000 $), puis de quarante-deux mille dollars 

22 (42 000 $) en deux mille seize (2016). Alors c’est 

23 à ça que référait monsieur Finet. Je tenais juste à 

24 faire cette précision. Merci de votre indulgence. 

25  
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1 LA PRÉSIDENTE : 

2 C’est bien, merci, Maître Gertler. Vous avez 

3 terminé, Maître Neuman? Oui. O.K. Avant que vous ne 

4 preniez la parole peut-être la Régie voudrait, bon, 

5 suite au... j’allais dire au témoignage, mais c’est 

6 à peu près ça dans la fin de la présentation de 

7 maître Neuman, quant à la demande d’une décision 

8 sur la lettre cinq (5) janvier, les avis. Ceci 

9 était dans la preuve présentée. Nous ne connaissons 

10 pas le contenu de votre réplique, mais on aimerait 

11 peut-être vous indiquer qu’on apprécierait avoir 

12 une réplique à ce propos. O.K. Qui était déjà dans 

13 la preuve initiale. 

14 D’autre part, l’UMQ vient de présenter une 

15 recommandation et ceci n’était pas, tel que formulé 

16 ce matin n’était pas dans la preuve initiale et 

17 nous apprécierions avoir votre point de vue quant à 

18 cette recommandation-là, si c’est possible, dans 

19 votre réplique. Ça va? 

20 Me ANDRÉ TURMEL : 

21 Très bien. 

22 LA PRÉSIDENTE : 

23 Alors, Maître Turmel, on vous écoute. 

24 Me ANDRÉ TURMEL : 

25 Bien voilà, c’est sûr qu’il s’est encore dit... il 
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1 est déjà midi (12 h), midi et quart (12 h 15), il 

2 s’est quand même dit beaucoup de choses ce matin, 

3 puis vous venez encore de nous donner des petits 

4 devoirs supplémentaires, donc on demanderait peut- 

5 être de pouvoir reprendre vers deux heures et demie 

6 (14 h 30). 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Deux heures et demie (2 h 30), ça nous convient. 

9 Me ANDRÉ TURMEL : 

10 Oui. 

11 LA PRÉSIDENTE : 

12 Alors nous... Bien pour ceux qui auront le temps de 

13 dîner, bon dîner, bon travail! Et allons-nous avoir 

14 le plaisir de revoir maître Fraser... 

15 Me ÉRIC FRASER : 

16 Bien sûr. 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 ... pour le saluer avant les Fêtes? 

19 Me ÉRIC FRASER : 

20 Oui, oui. Oui, oui. 

21 LA PRÉSIDENTE : 

22 Bon, bien c’est bien. Alors merci et à deux 

23 heures... deux heures trente (2 h 30), vous avez 

24 dit? 

25  
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1 Me ANDRÉ TURMEL : 

2 Deux heures trente (2 h 30), c’est ça. 

3 LA PRÉSIDENTE : 

4 Deux heures trente (2 h 30). Merci. 

5 Me ANDRÉ TURMEL : 

6 Merci. 

7 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 

8 REPRISE DE L’AUDIENCE 

9  

10 (14 h 30) 

11 RÉPLIQUE PAR Me ÉRIC FRASER : 

12 Bonjour, Madame la Présidente. 

13 LA PRÉSIDENTE : 

14 Bon après-midi, Maître Fraser. 

15 Me ÉRIC FRASER : 

16 Madame et Monsieur les régisseurs. Mon absence aura 

17 été momentanée. Je n’aurais pas voulu partir 

18 comme... sans vous offrir mes bons voeux pour la 

19 nouvelle année. Mais on n’est pas encore rendu là. 

20 Alors, je devrais en avoir pour environ quarante- 

21 cinq (45) minutes, une heure. 

22 Évidemment, je vais commencer par ordre 

23 d’apparition des intervenants puis, à un moment 

24 donné, ça va s’éclater puisque les sujets se 

25 recoupent. 
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1 Donc, au premier intervenant qui aborde un 

2 sujet commun, bien, on fera la réplique à ce 

3 moment-là. 

4 Ce qui m’amène à commencer tout de suite 

5 avec, dans le fond, l’ACEF de l’Outaouais qui est 

6 un des seuls, bien, à ma mémoire à tout le moins, 

7 intervenant à avoir commenté la question de la 

8 justesse des enveloppes budgétaires en 

9 investissement, des enveloppes en investissement de 

10 moins de dix millions (10 M$) évidemment. Et à ce 

11 sujet-là, je vous réfère à la preuve, et notamment 

12 à la preuve factuelle sur les différentes... sur 

13 les... excusez-moi... quand j’ai des notes trop 

14 écrites, je m’y perds un peu. 

15 En fait, je vous réfère à la preuve HQD-15, 

16 Document 2, page 11, notamment sur la façon dont le 

17 Distributeur évalue ces enveloppes d’investissement 

18 et que ces évaluations-là peuvent évoluer au fil 

19 des années, au fil de l’année, excusez-moi, 

20 notamment pour tenir compte des enjeux qui sont 

21 plus prioritaires, et donc des transferts 

22 d’enveloppes qui doivent être faits pour répondre à 

23 des enjeux plus prioritaires et conjuguer 

24 évidemment dans un contexte de transformation de 

25 l’entreprise qui peut amener un certain niveau de 
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1 variations entre ce qui est présenté et le réel. 

2 Je vous soumets également qu’on a fait une 

3 preuve importante sur la nécessité de retirer les 

4 prestations de travail du calcul de la formule 

5 paramétrique, et que cet ajustement méthodologique 

6 permettait d’améliorer les prévisions puisqu’il 

7 induisait un biais dans les prévisions en ce qui 

8 concerne les enveloppes d’investissement. 

9 L’ACEF de l’Outaouais a également commenté 

10 la question des coûts évités. La question des coûts 

11 évités a été commentée par plusieurs intervenants. 

12 Donc, évidemment, je fais ici une réplique qui est 

13 plus large. Mais je pense, entre autres, à l’ACEF 

14 de l’Outaouais. Je pense aussi à AHQ-ARQ. Et ce qui 

15 apparaît important... En ce qui concerne l’ACEF de 

16 l’Outaouais, il y a un élément très important. 

17 Évidemment, il faut toujours... le Distributeur 

18 croit qu’il faut toujours revenir au fait que le 

19 coût évité vise toujours à représenter un coût 

20 marginal. 

21 Et malheureusement, certains intervenants, 

22 dont l’ACEF de l’Outaouais, ont fait l’erreur 

23 importante de faire une analyse en utilisant des 

24 coûts moyens. Et je pense, entre autres, à monsieur 

25 Paquin qui a utilisé des coûts moyens, qui a dû 
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1 rectifier, notamment à la lumière du témoignage 

2 très précis du Distributeur, notamment sur 

3 l’utilisation non pas de sa propre prévision 

4 inflationnée, mais bien d’une prévision neutre et 

5 indépendante en ce qui concerne le coût des 

6 combustibles. 

7 Et lorsqu’on dit évidemment « coût 

8 marginal », on dit « le prochain coût ». Et, là, je 

9 réponds plus à l’AHQ qui nous demande premièrement 

10 qu’on ait un coût évité à partir de deux mille 

11 vingt-sept (2027) puisque le représentant de l’AHQ 

12 aurait fait une révision du bilan en énergie, 

13 lequel vient d’être... en fait, j’allais dire 

14 « décidé », mais évidemment on a une décision 

15 partielle. Je fais référence au plan, et qui veut 

16 remettre en question une partie de la composition 

17 de ce coût évité. 

18 (14 h 35) 

19 Évidemment, ce que propose le Distributeur, 

20 c’est un coût évité à onze virgule deux cents 

21 (11,2 ¢) qui est basé sur son dernier coût marginal 

22 d’approvisionnement, donc le dernier appel d’offres 

23 pour le quatre cent cinquante mégawatts (450 MW) 

24 auquel évidemment on doit ajouter les coûts, parce 

25 que, ça, c’est neuf cents (9 ¢) qui était dans le 
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1 décret, le coût plafond, auquel on doit ajouter les 

2 coûts qui sont inévitables par le Distributeur. 

3 Et là je parle évidemment des coûts 

4 d’intégration et des coûts de transport puisque, 

5 pour un équipement éolien qui constitue, dans le 

6 fond, l’équipement à la marge du Distributeur 

7 puisque tous les équipements ou à peu près qui ont 

8 été implantés depuis... depuis des années, sont des 

9 équipements éoliens auxquels évidemment on doit 

10 ajouter le prix de l’énergie, mais également les 

11 prix du transport et... le coût de raccordement en 

12 transport et les coûts d’intégration éolienne. 

13 Ce qui m’amène maintenant à monsieur 

14 Deslauriers qui... je pense que j’ai confondu ici 

15 monsieur Deslauriers et monsieur Paquin tout à 

16 l’heure et je m’en excuse, mais là j’en suis à 

17 monsieur Deslauriers qui témoignait en fait plutôt 

18 pour Stratégies énergétiques et c’est effectivement 

19 monsieur Deslauriers qui a confondu les concepts 

20 ou, en fait, l’utilisation de coûts marginaux, en 

21 fait, qu’il aurait dû utiliser des coûts marginaux 

22 et non pas des coûts moyens pour essayer de 

23 contredire la preuve du Distributeur. 

24 Ce qui m’amène un dernier commentaire. 

25 Évidemment, on aura compris que monsieur 
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1 Deslauriers s’est vu accorder des mandats pour des 

2 entreprises qui font des contrats en réseau 

3 autonome et à ce moment-là il faut toujours faire 

4 attention au témoignage ou le mettre dans le 

5 contexte où le témoin a ici des intérêts qui sont 

6 divergents. 

7 Donc, évidemment qu’une entreprise qui a un 

8 intérêt à ce qu’il y ait un coût évité le plus haut 

9 pour permettre l’implantation d’un projet, donc on 

10 a des promoteurs, il y a l’intérêt du promoteur et 

11 il y a l’intérêt du groupe qui, lui, est un intérêt 

12 qui est plus d’intérêt public. On aura compris, à 

13 la lumière de la preuve, que monsieur Deslauriers, 

14 et sans remettre en question ses propos ou ses 

15 connaissances, est quand même quelqu’un qui, dans 

16 la même année, a obtenu des mandats pour des 

17 promoteurs en réseau autonome et pour rendre un 

18 témoignage ici. Ce qui fait en sorte que lorsque 

19 vous analysez son témoignage, on doit faire plus 

20 attention puisque ça vient toucher en quelque sorte 

21 à la valeur probante du témoignage. 

22 J’en suis maintenant à l’Union des 

23 consommateurs et notamment à une question de 

24 conditions de service. Et là j’avais hâte de sortir 

25 des coûts évités parce que j’en conviens, c’était 
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1 laborieux. 

2 Et je vais tout de suite aborder la 

3 question de l’article 12.6, et je sais que si je ne 

4 l’aborde pas tout de suite, j’aurai probablement 

5 une question. Et je fais référence évidemment, 

6 Maître Rozon, à votre question en réponse, en fait, 

7 à la... en fait, qui reflétait la recommandation 

8 d’UC de retirer du troisième alinéa de l’article 

9 12.6 des conditions de service l’expression « à la 

10 demande du client ». 

11 La position du Distributeur, c’est que... 

12 en fait, le Distributeur s’oppose à la 

13 recommandation pour des raisons qui sont bien 

14 évidentes. C’est qu’une telle modification 

15 emporterait une très lourde ou imposerait une très 

16 lourde obligation au Distributeur puisqu’on 

17 comprend bien ici que si on relit la disposition en 

18 faisant abstraction de cet... de cet élément, que 

19 le Distributeur devrait, avant de procéder à une 

20 interruption de service en vertu du paragraphe 1 du 

21 deuxième alinéa, proposer une entente de paiement. 

22 Donc, le retrait de ce bout de phrase imposerait 

23 une nouvelle obligation positive, donc avant 

24 d’interrompre, on doit proposer. 

25 (14 h 40) 
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1 Vous comprendrez que pour proposer il faut 

2 rejoindre. Donc, on imposerait au Distributeur de 

3 rejoindre systématiquement tous les clients pour 

4 leur proposer une entente avant de pouvoir les 

5 interrompre et ça devient une obligation qui est 

6 beaucoup trop lourde, qui implique sur un plan 

7 simplement opérationnel une lourdeur 

8 administrative, là, très importante, ne serait-ce 

9 que la capacité de rejoindre les gens, d'être en 

10 mesure de faire la preuve qu'on les a rejoints. Il 

11 ne s'agirait pas simplement d'une question d'avis 

12 mais bien d'une proposition formelle. Donc, à la 

13 rigueur, il faudrait avoir le numéro de téléphone 

14 de tous nos clients, ce qui n'est pas 

15 nécessairement le cas. 

16 Donc, c'est un processus qui est tout 

17 simplement impossible. Puis le bout de phrase ici a 

18 une implication qui est très importante, qui est 

19 vraiment de s'assurer que, oui, le Distributeur a 

20 une obligation de proposer une entente, mais encore 

21 faut-il que le client l'appelle, encore faut-il que 

22 le client fasse contact avec le Distributeur. Et à 

23 ce moment-là, effectivement, le Distributeur a 

24 l'obligation. 

25 Donc, c'est un élément qui ne peut être 
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1 retiré, sinon sans rompre dans le fond l'équilibre 

2 qui existe dans les Conditions de service et qui 

3 émane quand même, là, du dossier de deux mille deux 

4 (2002) de révision des Conditions de service. 

5 Et dernier élément là-dessus. Il ne faut 

6 pas oublier non plus qu'en preuve il a été mis en 

7 preuve que le Distributeur publicise de façon 

8 importante, que ça soit à l'endos des factures, le 

9 fait qu'il est disponible, en fait qu'il offre des 

10 ententes de paiement ou invite les gens à l'appeler 

11 pour prendre des ententes de paiement. On pense aux 

12 endos de factures, on pense aussi aux avis. 

13 Donc, on s'entend que les gens qui auront 

14 besoin d'une entente de paiement sont souvent des 

15 gens qui vont recevoir des avis de retard ou des 

16 avais d'interruption. Donc, l'information elle est 

17 là. Donc, positivement, le Distributeur fait 

18 contact avec les consommateurs pour prendre une 

19 entente, donc demande à ceux-ci de l'appeler. 

20 Les ménages à faible revenu. Donc, on reste 

21 dans la même, toujours au niveau des Conditions de 

22 service. On va être un petit peu plus large. Tant 

23 Option consommateurs que l'Union des consommateurs 

24 font un argument du fait qu'il y a une faible 

25 proportion de clients qui ont subi des 
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1 débranchements, qui sont des MFR, pour conclure que 

2 la définition utilisée par le Distributeur est trop 

3 restreinte ou qu'on minimise l'ampleur du phénomène 

4 de la pauvreté. 

5 Il s'agit d'un raccourci qui est un peu 

6 trompeur parce que la très grande majorité des 

7 clients paient leurs factures, qu'ils soient des 

8 ménages à faible revenu ou non. 

9 Et l'autre élément qu'il faut souligner ici 

10 c'est le témoignage de monsieur Côté à l'effet que, 

11 s'il y a un taux d'endettement plus élevé 

12 présentement, ce n'est pas la faute à la facture 

13 d'électricité puisque son rapport au revenu des 

14 ménages depuis une dizaine d'années a diminué de 

15 quatre (4 %) à deux pour cent (2 %). 

16 Et lorsqu'on parle de la mesure pour 

17 évaluer qui constitue un MFR, bien écoutez, le 

18 Distributeur utilise quand même la seule mesure 

19 officielle qui existe, donc la mesure de 

20 Statistique Canada, et applique quand même un taux 

21 de cent vingt pour cent (120 %) à la mesure urbaine 

22 de la mesure des ménages à faible revenu. 

23 Ce qui est quand même une définition qui 

24 est, j'essaie de trouver les termes, j'allais dire 

25 une définition qui est, je ne suis pas pour dire 
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1 optimiste quand on parle de ménages à faible 

2 revenu, mais généreuse. Et encore là, ça sonne un 

3 peu bizarre. Mais, effectivement, c'est une 

4 définition qui est plus généreuse et qui veut 

5 remettre en question une partie de la composition 

6 de ce coût évité. 

7 (14 h 35) 

8 Évidemment, ce que propose le Distributeur, 

9 c’est un coût évité à onze virgule deux cents 

10 (11,2 ¢) qui est basé sur son dernier coût marginal 

11 d’approvisionnement, donc le dernier appel d’offres 

12 pour le quatre cent cinquante mégawatts (450 MW) 

13 auquel évidemment on doit ajouter les coûts, parce 

14 que, ça, c’est neuf cents (9 ¢) qui était dans le 

15 décret, le coût plafond, auquel on doit ajouter les 

16 coûts qui sont inévitables par le Distributeur. 

17 Et là je parle évidemment des coûts 

18 d’intégration et des coûts de transport puisque, 

19 pour un équipement éolien qui constitue, dans le 

20 fond, l’équipement à la marge du Distributeur 

21 puisque tous les équipements ou à peu près qui ont 

22 été implantés depuis... depuis des années, sont des 

23 équipements éoliens auxquels évidemment on doit 

24 ajouter le prix de l’énergie, mais également les 

25 prix du transport et... le coût de raccordement en 
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1 transport et les coûts d’intégration éolienne. 

2 Ce qui m’amène maintenant à monsieur 

3 Deslauriers qui... je pense que j’ai confondu ici 

4 monsieur Deslauriers et monsieur Paquin tout à 

5 l’heure et je m’en excuse, mais là j’en suis à 

6 monsieur Deslauriers qui témoignait en fait plutôt 

7 pour Stratégies énergétiques et c’est effectivement 

8 monsieur Deslauriers qui a confondu les concepts 

9 ou, en fait, l’utilisation de coûts marginaux, en 

10 fait, qu’il aurait dû utiliser des coûts marginaux 

11 et non pas des coûts moyens pour essayer de 

12 contredire la preuve du Distributeur. 

13 Ce qui m’amène un dernier commentaire. 

14 Évidemment, on aura compris que monsieur 

15 Deslauriers s’est vu accorder des mandats pour des 

16 entreprises qui font des contrats en réseau 

17 autonome et à ce moment-là il faut toujours faire 

18 attention au témoignage ou le mettre dans le 

19 contexte où le témoin a ici des intérêts qui sont 

20 divergents. 

21 Donc, évidemment qu’une entreprise qui a un 

22 intérêt à ce qu’il y ait un coût évité le plus haut 

23 pour permettre l’implantation d’un projet, donc on 

24 a des promoteurs, il y a l’intérêt du promoteur et 

25 il y a l’intérêt du groupe qui, lui, est un intérêt 
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1 qui est plus d’intérêt public. On aura compris, à 

2 la lumière de la preuve, que monsieur Deslauriers, 

3 et sans remettre en question ses propos ou ses 

4 connaissances, est quand même quelqu’un qui, dans 

5 la même année, a obtenu des mandats pour des 

6 promoteurs en réseau autonome et pour rendre un 

7 témoignage ici. Ce qui fait en sorte que lorsque 

8 vous analysez son témoignage, on doit faire plus 

9 attention puisque ça vient toucher en quelque sorte 

10 à la valeur probante du témoignage. 

11 J’en suis maintenant à l’Union des 

12 consommateurs et notamment à une question de 

13 conditions de service. Et là j’avais hâte de sortir 

14 des coûts évités parce que j’en conviens, c’était 

15 laborieux. 

16 Et je vais tout de suite aborder la 

17 question de l’article 12.6, et je sais que si je ne 

18 l’aborde pas tout de suite, j’aurai probablement 

19 une question. Et je fais référence évidemment, 

20 Maître Rozon, à votre question en réponse, en fait, 

21 à la... en fait, qui reflétait la recommandation 

22 d’UC de retirer du troisième alinéa de l’article 

23 12.6 des conditions de service l’expression « à la 

24 demande du client ». 

25 La position du Distributeur, c’est que... 
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1 en fait, le Distributeur s’oppose à la 

2 recommandation pour des raisons qui sont bien 

3 évidentes. C’est qu’une telle modification 

4 emporterait une très lourde ou imposerait une très 

5 lourde obligation au Distributeur puisqu’on 

6 comprend bien ici que si on relit la disposition en 

7 faisant abstraction de cet... de cet élément, que 

8 le Distributeur devrait, avant de procéder à une 

9 interruption de service en vertu du paragraphe 1 du 

10 deuxième alinéa, proposer une entente de paiement. 

11 Donc, le retrait de ce bout de phrase imposerait 

12 une nouvelle obligation positive, donc avant 

13 d’interrompre, on doit proposer. 

14 (14 h 40) 

15 Vous comprendrez que pour proposer il faut 

16 rejoindre. Donc, on imposerait au Distributeur de 

17 rejoindre systématiquement tous les clients pour 

18 leur proposer une entente avant de pouvoir les 

19 interrompre et ça devient une obligation qui est 

20 beaucoup trop lourde, qui implique sur un plan 

21 simplement opérationnel une lourdeur 

22 administrative, là, très importante, ne serait-ce 

23 que la capacité de rejoindre les gens, d'être en 

24 mesure de faire la preuve qu'on les a rejoints. Il 

25 ne s'agirait pas simplement d'une question d'avis 
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1 mais bien d'une proposition formelle. Donc, à la 

2 rigueur, il faudrait avoir le numéro de téléphone 

3 de tous nos clients, ce qui n'est pas 

4 nécessairement le cas. 

5 Donc, c'est un processus qui est tout 

6 simplement impossible. Puis le bout de phrase ici a 

7 une implication qui est très importante, qui est 

8 vraiment de s'assurer que, oui, le Distributeur a 

9 une obligation de proposer une entente, mais encore 

10 faut-il que le client l'appelle, encore faut-il que 

11 le client fasse contact avec le Distributeur. Et à 

12 ce moment-là, effectivement, le Distributeur a 

13 l'obligation. 

14 Donc, c'est un élément qui ne peut être 

15 retiré, sinon sans rompre dans le fond l'équilibre 

16 qui existe dans les Conditions de service et qui 

17 émane quand même, là, du dossier de deux mille deux 

18 (2002) de révision des Conditions de service. 

19 Et dernier élément là-dessus. Il ne faut 

20 pas oublier non plus qu'en preuve il a été mis en 

21 preuve que le Distributeur publicise de façon 

22 importante, que ça soit à l'endos des factures, le 

23 fait qu'il est disponible, en fait qu'il offre des 

24 ententes de paiement ou invite les gens à l'appeler 

25 pour prendre des ententes de paiement. On pense aux 
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1 endos de factures, on pense aussi aux avis. 

2 Donc, on s'entend que les gens qui auront 

3 besoin d'une entente de paiement sont souvent des 

4 gens qui vont recevoir des avis de retard ou des 

5 avais d'interruption. Donc, l'information elle est 

6 là. Donc, positivement, le Distributeur fait 

7 contact avec les consommateurs pour prendre une 

8 entente, donc demande à ceux-ci de l'appeler. 

9 Les ménages à faible revenu. Donc, on reste 

10 dans la même, toujours au niveau des Conditions de 

11 service. On va être un petit peu plus large. Tant 

12 Option consommateurs que l'Union des consommateurs 

13 font un argument du fait qu'il y a une faible 

14 proportion de clients qui ont subi des 

15 débranchements, qui sont des MFR, pour conclure que 

16 la définition utilisée par le Distributeur est trop 

17 restreinte ou qu'on minimise l'ampleur du phénomène 

18 de la pauvreté. 

19 Il s'agit d'un raccourci qui est un peu 

20 trompeur parce que la très grande majorité des 

21 clients paient leurs factures, qu'ils soient des 

22 ménages à faible revenu ou non. 

23 Et l'autre élément qu'il faut souligner ici 

24 c'est le témoignage de monsieur Côté à l'effet que, 

25 s'il y a un taux d'endettement plus élevé 
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1 présentement, ce n'est pas la faute à la facture 

2 d'électricité puisque son rapport au revenu des 

3 ménages depuis une dizaine d'années a diminué de 

4 quatre (4 %) à deux pour cent (2 %). 

5 Et lorsqu'on parle de la mesure pour 

6 évaluer qui constitue un MFR, bien écoutez, le 

7 Distributeur utilise quand même la seule mesure 

8 officielle qui existe, donc la mesure de 

9 Statistique Canada, et applique quand même un taux 

10 de cent vingt pour cent (120 %) à la mesure urbaine 

11 de la mesure des ménages à faible revenu. 

12 (14 h 45) 

13 Ce qui est quand même une définition qui 

14 est, j'essaie de trouver les termes, j'allais dire 

15 une définition qui est, je ne suis pas pour dire 

16 optimiste quand on parle de ménages à faible 

17 revenu, mais généreuse. Et encore là, ça sonne un 

18 peu bizarre. Mais, effectivement, c'est une 

19 définition qui est plus généreuse, ce qui m’amène 

20 toujours sur la preuve d’UC, mais là je vais encore 

21 déborder, je vais parler du tarif de développement 

22 économique. Il y a... Maître Sicard a évoqué deux 

23 (2) arguments de nature juridique quant à la 

24 validité du tarif de développement économique, et 

25 on fait référence, toutes les fois, à 52.1. Il y a 
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1 le premier argument qui porte sur l’alinéa 4, sur 

2 la question de l’interfinancement. Je vous réfère 

3 plus particulièrement à la réponse 6.3 du 

4 Distributeur quant à l’impact du TDE sur 

5 l’interfinancement. Et le Distributeur n’a pas nié 

6 qu’il y aurait un impact sur l’interfinancement. 

7 Par contre, ce qu’il faut réaliser ici c’est que 

8 c’est une incidence accessoire et que l’alinéa 4, 

9 dans son utilisation des mots, exprime que la Régie 

10 ne peut modifier le tarif d’une catégorie de 

11 consommateurs afin d’atténuer l’interfinancement. 

12 Afin d’atténuer l’interfinancement. Donc, ici, ce 

13 qui se passe c’est qu’on crée un tarif de 

14 développement économique non pas afin d’atténuer 

15 l’interfinancement mais c’est bien pour les fins 

16 précises de cet objectif-là, de ce tarif-là en 

17 matière de développement économique et de façon 

18 incidente il pourrait avoir un impact sur les 

19 interfinancements. Mais, comme en a témoigné 

20 monsieur Côté, c’est un impact qui va se résorber 

21 notamment après la période de dix (10) ans ou de 

22 huit (8) ans ou de sept (7) ans pendant laquelle il 

23 y aura des clients sur ce tarif et qui, ensuite, 

24 seront des clients qui participeront complètement à 

25 l’interfinancement. Et, à la faveur de la clientèle 
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1 D, laquelle est la clientèle qui est interfinancée 

2 par les tarifs généraux auxquels s’adresse le tarif 

3 de développement économique. 

4 L’autre argument porte sur l’alinéa 3, 

5 selon lequel on ne pourrait faire un tel tarif ou 

6 proposer un tel tarif puisqu’il contreviendrait au 

7 troisième alinéa, lequel porte sur l’uniformité des 

8 tarifs. Le troisième alinéa porte effectivement sur 

9 l’uniformité mais il s’agit de l’uniformité 

10 territoriale. Je vous invite à le relire. 

11 La tarification doit être uniforme par 

12 catégories de consommateurs sur 

13 l’ensemble du réseau de distribution 

14 d’électricité, à l’exception toutefois 

15 des réseaux autonomes de distribution 

16 situés au nord du 53e parallèle. 

17 Évidemment, il y a l’utilisation de catégories de 

18 consommateurs qui peut être trompeuse ici ou, en 

19 fait, qui peut soulever des questions mais on se 

20 souviendra ou, en fait, on... on se souviendra qu’à 

21 l’époque de la première adoption de la loi, 

22 lorsqu’il y avait l’annexe, qu’on retrouve 

23 maintenant à chaque année, en fait, qui consistait, 

24 dans le fond, à l’équivalent du décret sur 

25 l’allocation du patrimonial, qu’on a reçu et qu’on 
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1 va déposer, d’ailleurs, on identifiait les tarifs 

2 et au lieu de parler de tarifs on parlait de 

3 catégories de consommateurs. Donc, on pourrait lire 

4 « la disposition comme étant la tarification doit 

5 être uniforme par tarifs sur l’ensemble du réseau 

6 de distribution d’électricité ». De manière à 

7 éviter qu’il n’y ait une tarification différente en 

8 Gaspésie par opposition à Montréal, en campagne par 

9 opposition en milieu urbain, puisqu’on sait que les 

10 coûts de la distribution sont plus chers en 

11 campagne puisqu’il y a moins de densité urbaine. 

12 C’est donc, ici, la tarification... l’uniformité de 

13 tarification territoriale, et non pas l’uniformité 

14 dans la catégorie parce que si on va aussi loin que 

15 l’interprétation auquel on vous invite, bien 

16 premièrement il y a plein de tarifs qui ne 

17 respectent pas la loi. On n’a qu’à penser au tarif 

18 de maintien de la charge, qui est un tarif... qui 

19 consiste en une réduction tarifaire applicable au 

20 client du tarif L pour une série de raisons. Je 

21 pourrais probablement vous en citer d’autres, là, 

22 mais je pense aux options tarifaires du tarif L 

23 puisqu’il y en a plusieurs et le tarif de maintien 

24 de la charge fait image. 

25 (14 h 50) 
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1 Donc, ce n’est pas le cas. Ce n’est pas le cas et 

2 ça vous restreindrait aussi beaucoup puisqu’à 

3 chaque fois que vous voudriez faire une forme de 

4 tarification à usage ou une forme de tarification 

5 pour un sous-groupe, on pourrait taxer la 

6 proposition ou la décision de contrevenir à la 

7 question de l’uniformité, si on va jusqu’au bout de 

8 l’argument. Parce que le bout de l’argument de 

9 maître Sicard était de dire qu’on ne pouvait offrir 

10 un tarif comportant un rabais à aucun des 

11 consommateurs de tarifs généraux à qui s’adresse le 

12 nouveau tarif de développement économique. 

13 On ne pourrait pas, par exemple, faire un 

14 tarif pour faible revenu puisqu’il s’agirait d’une 

15 sous-catégorie. Et on exercerait une discrimination 

16 à l’endroit d’une sous-catégorie d’un tarif. 

17 Le troisième élément - et là je sors du 

18 juridique, mais en fait pas tout à fait, mais je 

19 vais sortir un petit moment pour y revenir en fait 

20 - la question du transport. Ça a été... plusieurs 

21 intervenants sont revenus sur, je vous dirais, 

22 l’analyse d’opportunité ou l’analyse de la qualité 

23 du tarif offert en ce qui concerne la composante 

24 transport et est-ce que le tarif répond aux 

25 préoccupations quant à son impact ou sa neutralité 
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1 eu égard aux autres. 

2 Et on va a... on a entendu des arguments 

3 sur - je pense celui qui parle le plus c’est le 

4 dernier dossier du Transporteur, Chamouchouane, 

5 donc il y a des investissements - et votre argument 

6 c’est à l’effet que... l’argument du Distributeur 

7 est à l’effet qu’il y a de la place sur les réseaux 

8 de transport, donc il n’y a pas de coûts 

9 supplémentaires en transport qui sont induits par 

10 ce tarif. Et on réitère l’argument tout simplement 

11 parce que ce qu’on peut constater aussi au dossier 

12 c’est une réduction importante, et ça c’est depuis 

13 plusieurs dossiers, de la consommation 

14 industrielle. 

15 On a vu dans le présent dossier, dans la 

16 mise à jour, une réduction de un térawattheure 

17 (1 Twh), ce qui vous permet ou ce qui permet au 

18 Distributeur de présenter l’argument : écoutez, il 

19 y a de la place sur le réseau de transport, dans la 

20 mesure où nous avons perdu beaucoup de charge et 

21 que le tarif de développement économique ne vise 

22 même pas à remplacer toute cette charge-là, mais 

23 vise à endiguer ou vise à permettre de rattraper, 

24 si on veut, cette charge perdue. D’où l’argument 

25 qu’il y a de la place sur le réseau pour accueillir 
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1 des nouvelles entreprises qui, dans les faits, se 

2 substitueront aux anciennes qui sont parties. 

3 Ce qui est aussi important de retenir c’est 

4 - et je réfère au témoignage de monsieur Côté, qui 

5 répondait en partie à des arguments, il devait 

6 probablement il devait s’agir du contre- 

7 interrogatoire du procureur... Là je me mêle parce 

8 qu’il y a eu un gros jeu de chaise musicale cette 

9 année et c’était l’argument de monsieur Co Pham, 

10 qui aujourd’hui, qui dans le présent dossier 

11 représentait l’ACEF de Québec, qui... donc il 

12 devait être contre-interrogé par maître Falardeau. 

13 Voilà. Excusez-moi. 

14 Alors je vous réfère à ce témoignage-là, et 

15 notamment au fait... Parce qu’un des reproches de 

16 l’ACEF de Québec via le témoignage de monsieur Co 

17 Pham c’est que le Distributeur n’avait pas appliqué 

18 sa méthode de répartition. Or, le témoignage de 

19 monsieur Côté c’est qu’on va continuer d’appliquer 

20 la méthode de répartition sur le tarif L. Donc le 

21 tarif de développement économique va se voir 

22 attribuer les hausses de coûts qu’il pourrait y 

23 avoir, mais évidemment avec sa réduction de vingt 

24 pour cent (20 %). Donc l’évolution du tarif de 

25 développement économique va évoluer au même rythme 
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1 que les investissements que se verra allouer la 

2 catégorie de tarif qu’il s’agisse du M, du L. 

3 (14 h 55) 

4 Et un autre élément important à souligner, 

5 c’est quand même la flexibilité puisque le 

6 Distributeur revient en dossier tarifaire à chaque 

7 année, que ce tarif-là peut être fermé si on voit 

8 qu’on atteint une limite critique. Et je vous 

9 dirais que ce n’est pas la preuve qu’on a eue, là, 

10 il n’y a pas... on ne se bouscule pas au portillon 

11 pour adhérer au tarif de développement économique 

12 ou, en fait, pour adhérer à la proposition. On ne 

13 voit pas de projet dans les cartons, donc... 

14 Mais, ce qu’il est important de retenir de 

15 tout ça, c’est que la dynamique même du tarif, 

16 l’opportunité de pouvoir le fermer lorsqu’on... 

17 s’il y a une surchauffe par exemple, fait en sorte 

18 que ça garantit les préoccupations qui peuvent être 

19 exprimées en ce qui concerne un impact, bien qu’on 

20 a le... en ce qui concerne une préoccupation eu 

21 égard à un impact que pourrait avoir le tarif sur 

22 les autres consommateurs. 

23 La discrétion, j’en ai... j’ai abordé la 

24 question dans mes plaidoiries. Maître Sicard est 

25 revenue. Je crois qu’il est important de rappeler 
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1 que c’est un tarif qui est balisé, c’est un tarif 

2 qui vise... dont les balises visent précisément à 

3 éviter les opportunistes, mais évidemment les 

4 balises qui sont inscrites au texte des tarifs qui 

5 vous sont proposés ont cet objectif de ne pas 

6 accueillir les opportunistes. 

7 Évidemment, il y aura une forme de 

8 discrétion, mais cette discrétion devra s’exercer à 

9 l’intérieur de l’objectif ultime du tarif de 

10 développement économique qui est inscrit. Et le 

11 Distributeur pourra être jugé quant à l’exercice de 

12 cette discrétion et il y a un processus qui 

13 permettra, s’il y a un client qui se juge 

14 admissible et qu’il aurait été refusé aux termes de 

15 l’analyse qui aurait été faite par le Distributeur. 

16 Il n’y a pas d’ingérence, donc ce n’est pas 

17 le gouvernement qui décide, c’est que la preuve du 

18 Distributeur est plutôt à l’effet que c’est le 

19 Distributeur qui décide, mais il a été transparent 

20 sur ses intentions de consulter pour être en mesure 

21 de faire l’analyse la plus... la plus précise, la 

22 plus fine et qui répond aux objectifs qui sont 

23 inscrits dans le texte des tarifs et qui reflètent 

24 le décret qui... qui s’applique, dans le fond, dans 

25 l’évaluation du tarif. 
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1 AHQ-ARQ. J’ai... là je me sens un peu comme 

2 dans un roman de Harry Potter où on n’ose jamais 

3 appeler Voldemort par son nom, donc... Je ne 

4 voudrais pas... Je sais que l’AHQ ont beaucoup 

5 orienté leur plaidoirie sur le qualificatif que 

6 j’avais pris soin de définir, que j’ai utilisé pour 

7 définir quelqu’un qui jugeait les performances ou 

8 les travaux du Distributeur ex-post, donc après les 

9 faits. Et après avoir entendu mon confrère, je 

10 pense qu’il a raison, je n’ai peut-être pas utilisé 

11 la meilleure épithète. Et en y réfléchissant hier, 

12 je crois que l’Antichambre est ce qui s’y prête le 

13 mieux. 

14 Donc, tout le monde a vu l’Antichambre. 

15 Donc, à l’Antichambre, évidemment qui est une 

16 émission sportive qui se déroule après les matchs 

17 du Canadien, on a des ex-Canadiens qui commentent 

18 les performances après le match des joueurs actuels 

19 du Canadien. Et je pense que c’est plus juste 

20 puisque maître Cadrin, son témoin est un ex du 

21 Canadien et je lui concède, puis qu’il est un ex du 

22 Canadien et que le Canadien fait habituellement de 

23 bons repêchages, mais il n’en demeure pas moins 

24 qu’il s’agit d’un ex-Canadien qui se prononce après 

25 les faits sur un match, donc ce serait une épithète 
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1 plus juste. Mais, le fondement de mes propos 

2 demeure les mêmes. 

3 (15 h 00) 

4 Et je l'aborderais d'une autre façon. 

5 Évidemment, il y a la critique ex-post, mais ça je 

6 l'ai déjà abordé en plaidoirie puis je n'ai pas à 

7 le refaire. Mais il y a également la critique ex- 

8 post et il y a la critique en faisant abstraction 

9 d'une réalité que je qualifierais de juricico- 

10 réglementaire. 

11 Quand on parle des rappels, et je dois 

12 faire une espèce, vous m'en excuserez, je dois 

13 faire un petit détour par les conventions d'énergie 

14 différée puisque les rappels sont gérés par les 

15 conventions d'énergie différée. 

16 Les rappels du Distributeur, en vertu des 

17 conventions d'énergie différée, sont conditionnés 

18 par des besoins fermes. Donc, si le Distributeur, 

19 aux dates convenues, notamment au quinze (15) 

20 septembre puisque c'est la date qui se rapproche le 

21 plus de la pointe, a dans sa prévision des besoins 

22 fermes conformément aux conventions, il rappellera. 

23 Or, l'AHQ nous présente une analyse 

24 économique. Ce qu'on répond c'est que la décision 

25 n'est pas prise sur la base d'une analyse 
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1 économique. On nous répond que le Distributeur ne 

2 fait jamais d'analyse économique, mais c'est parce 

3 que sa décision n'est pas prise sur cette base. Sa 

4 décision est prise sur la base du fait que, pour 

5 rappeler, il doit rappeler sur la base d'un besoin 

6 ferme et c'est ça qu'il fait, c'est ce qu'il a 

7 fait. 

8 Ce qu'AHQ nous ramène toujours, c'est 

9 toujours le même argument auquel on ramène toujours 

10 le même argument. Mais à un moment donné lorsque 

11 l'intervenant revient toujours avec ce même 

12 argument, il fait abstraction d'une réalité qui 

13 s'impose à nous. 

14 Et c'est le même problème avec l'entente 

15 cadre. Lorsqu'on arrive et qu'on juge le 

16 Distributeur et qu'on le juge sur l'utilisation de 

17 l'entente cadre alors qu'on n'a pas pris en 

18 considération l'interprétation et l'historique de 

19 l'entente cadre, c'est un problème. 

20 Premièrement, c'est un jugement qui est 

21 injuste puisque, encore une fois, c'est le même 

22 argument que pour les conventions d'énergie 

23 différée. L'entente cadre n'est pas faite pour 

24 faire de l'arbitrage et n'est pas utilisée comme 

25 cela. 
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1 Ça découle de la lecture de l'entente, mais 

2 ça découle également des décisions qu'on a obtenues 

3 au fil du temps et de la compréhension qui a été 

4 retenue autant par le Distributeur, en fait le 

5 Distributeur c'était non seulement sa compréhension 

6 mais c'était carrément ce qu'il présentait 

7 lorsqu'il a fait approuver, que celle de la Régie. 

8 Et j'aimerais vous citer en appui de cet 

9 argument, la décision D-2013-206 qui est la 

10 dernière décision sur la dernière Convention 

11 entente cadre. Et je suis à la page 4, paragraphe 

12 6. Et ça résume très bien la dynamique : 

13 Dans la décision D-2005-178 relative 

14 au Plan d'approvisionnement 2005-2014 

15 du Distributeur rendue le cinq (5) 

16 octobre deux mille cinq (2005), la 

17 Régie reconnaissait le besoin d'une 

18 entente cadre entre le Distributeur et 

19 le Producteur parce qu'elle permettait 

20 de répondre en temps réel aux besoins 

21 imprévisibles au-delà du profil de 

22 l'électricité patrimoniale tels que 

23 ceux créés par les variations 

24 climatiques, les indisponibilités 

25 fortuites des équipements de 
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1 production des fournisseurs et 

2 l'inadéquation entre le profil de 

3 l'électricité patrimoniale et le 

4 profil de la demande. 

5 L'entente cadre établissait les prix 

6 de l'électricité mobilisée auprès du 

7 Producteur en dépassement du profil de 

8 l'électricité patrimoniale. 

9 Donc, ça c'est la dernière décision qui, dans le 

10 fond, résume la compréhension qu'on a depuis la 

11 première approbation de cette entente, qui confirme 

12 l'interprétation que je vous ai donnée et qui 

13 s'appuyait entre autres sur le texte de l'entente à 

14 l'effet que l'entente cadre vise vraiment à capter 

15 ce qui n'est pas capté ou ce qui n'est pas 

16 captable, ce qui est imprévisible, ce qui relève de 

17 cas fortuits et ce qui relève de variations 

18 climatiques. 

19 Mais on s'entend que, dans la mesure où ces 

20 variations climatiques qui sont vraiment très, qui 

21 sont imprévisibles ou qui ne sont pas couvertes par 

22 les actions du Distributeur visant à couvrir tous 

23 ces aléas. 

24 (15 h 05) 

25 Donc, l'entente ne vise pas à faire de 
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1 l’arbitrage pour toujours s’assurer d’aller 

2 chercher quelque chose de moins cher - et bien que 

3 j’en doute qu’on puisse le faire parce qu’il ne 

4 faut pas oublier que l’entente cadre, dans les 

5 trois cents (300) heures où c’est vraiment utile, 

6 c’est très cher - mais elle vise vraiment à capter 

7 une réalité ou sait qu’il y a un joueur qui va 

8 toujours ramasser le dernier kilowatt perdu et vise 

9 à la rémunérer. Donc, encore une fois, on porte un 

10 jugement ex post sur les activités du Distributeur 

11 ou on tente d’évaluer les activités du Distributeur 

12 alors qu’on fait complètement abstraction de la 

13 réalité juridique qui s’impose à lui. 

14 Toujours pour l’AHQ, la puissance qui 

15 serait disponible pour le dernier contrat de... 

16 Excusez-moi, je vais trouver mon décret, Alcoa. Et, 

17 encore une fois, je vais être généreux envers mes 

18 confrères. Effectivement, peut-être qu’il y a lieu 

19 de faire une mise en contexte un petit peu plus 

20 détaillée que celle que j’ai faite. Mais, encore 

21 une fois, on a ici une conclusion où un intervenant 

22 émet un doute sur une question juridique, qui est 

23 relativement complexe mais là, ici, je dois 

24 admettre qu’en plaidoirie, j’aurais peut-être dû 

25 l’exprimer comme je vais l’exprimer maintenant. 
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1 Alors, évidemment, l’argument de l’AHQ-ARQ 

2 est de dire qu’il y a... à la lecture du décret, 

3 lequel expose la plupart des... du contenu du 

4 contrat puisqu’on sait qu’en vertu de l’article 22, 

5 alinéa 3, de la Loi sur Hydro-Québec, c’est le 

6 gouvernement qui fixe les conditions des contrats 

7 spéciaux. Donc, le décret... bien qu’il y ait des 

8 contrats qui soient signés par la suite, le décret 

9 constitue, dans le fond, le contenu contractuel. La 

10 méprise de l’AHQ vient de la définition que 

11 comporte le décret d’Hydro-Québec, puisque c’est 

12 une entente qui est signée entre Hydro-Québec et 

13 que le décret s’adresse à Hydro-Québec et Alcoa, 

14 est définie comme Hydro-Québec par sa division 

15 Hydro-Québec Distribution. Et que l’option 

16 d’électricité interruptible gratuite qui se 

17 retrouve au décret est à la disposition d’Hydro- 

18 Québec. 

19 Ce qui mérite une mise en contexte puisque 

20 l’argument simple est de dire que, si c’est 

21 disponible à Hydro-Québec, c’est disponible à 

22 Hydro-Québec Distribution. Mais ça c’est le 

23 raisonnement simple. Lorsqu’il s’agit de contrats 

24 spéciaux ce n’est jamais aussi simple que ça. Comme 

25 je vous disais, les contrats spéciaux sont adoptés 
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1 en vertu de décrets, lesquels sont adoptés en vertu 

2 de la loi sur Hydro-Québec, l’article 22, l’alinéa 

3 3. 

4 Dans le cadre réglementaire... Évidemment, 

5 les contrats spéciaux existaient avant la Régie et 

6 ils ont existé après la Régie. Dans le cadre 

7 réglementaire, la disposition qui est la plus 

8 importante c’est 52.2.1, qui stipule que c’est 

9 Hydro-Québec qui prend tout le risque de fourniture 

10 sur ses contrats. Si les contrats sont déficitaires 

11 ou si les contrats sont... comportent un bénéfice, 

12 bien... donc, le risque est absorbé par Hydro- 

13 Québec. Le risque n’est donc pas absorbé par les 

14 clients, le risque n’est pas absorbé par la 

15 clientèle réglementée. 

16 Dans l’univers réglementaire on dirait, le 

17 risque est absorbé par HQP. Et c’est un peu comme 

18 ça qu’il est reflété dans l’entreprise. Et tous les 

19 contrats spéciaux comportent la clause à laquelle 

20 il est fait référence ici, qui est de la première 

21 génération des contrats spéciaux, qui est existait 

22 avant l’entrée en vigueur de la loi. 

23 (15 h 15) 

24 Oui, ce qu’on me dit, c’est que, 

25 évidemment, il n’y a pas qu’Hydro-Québec qui est 
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1 propriétaire d’hydrocarbures dans ce port dans le 

2 fond. Il y a probablement des... Il y a d’autres 

3 compagnies pétrolières. Il y a d’autres pipelines. 

4 Donc, lorsqu’on parle de responsabilité, c’est 

5 qu’il a été déterminé que le pipeline qui s’est 

6 déversé était un pipeline appartenant à Hydro- 

7 Québec. 

8 Évidemment, il y a la question du compte de 

9 frais reportés. La proposition du Distributeur ou, 

10 en fait, la conclusion du Distributeur, c’est que 

11 ces frais devraient se retrouver dans le compte de 

12 frais reportés relatif au combustible puisqu’il 

13 capte, puis qu’il s’agit de celui qui capte le 

14 mieux les coûts auxquels on a affaire présentement. 

15 Il y a eu des commentaires sur, notamment 

16 par maître Pelletier, je définirais ça comme s’il y 

17 avait eu un manque de transparence quant au 

18 Distributeur, dans le fait d’avoir reflété ces 

19 coûts dans le compte combustible. Il y a peut-être 

20 une petite mise à niveau qu’il faut faire, ou en 

21 fait une mise en contexte. Il ne faut pas oublier 

22 que l’accident a eu lieu en septembre deux mille 

23 quatorze (2014), donc bien après le dépôt du 

24 dossier tarifaire. Et que l’information est sortie 

25 dans le dossier tarifaire où on s’est fait poser 
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1 des questions et on a divulgué l’information à ce 

2 moment-là. Donc, il n’y a pas eu un manque de 

3 transparence. 

4 Et il est probablement certain que si 

5 l’événement avait eu lieu juste avant le dossier, 

6 le dépôt du dossier tarifaire, l’information aurait 

7 été mise de l’avant bien avant les demandes de 

8 renseignements. Mais l’opportunité de le faire dans 

9 le présent dossier, c’était après les événements. 

10 Et les événements ont eu lieu, il n’y a vraiment 

11 pas longtemps. 

12 Ce qui me permet aussi de répondre à 

13 l’argument qui était démagogique selon lequel 

14 c’était une crainte qu’il y ait toutes sortes de 

15 coûts dans nos comptes de frais reportés. Or, cet 

16 argument est complètement démagogique puisque, 

17 premièrement, on a divulgué en temps opportun que 

18 ces coûts allaient être reflétés dans le compte de 

19 frais reportés et que, par ailleurs, comme vous le 

20 savez, tous nos comptes de frais reportés sont 

21 vérifiés non pas par un vérificateur, mais trois. 

22 Donc, les comptes de frais reportés ne comportent 

23 que les coûts qui y sont relatifs. 

24 Maintenant, est-ce qu’il existe une 

25 technicalité qui vous restreindrait à reconnaître 



 

 

 

R-3905-2014 RÉPLIQUE 
19 décembre 2014 HQD 

- 190 - Me Éric Fraser 

 

1 ces coûts dans le compte de frais reportés? Notre 

2 prétention, c’est que non puisque ce sont des coûts 

3 qui s’assimilent aux coûts des combustibles. Par 

4 contre, si vous y voyez une quelconque contrainte, 

5 nous vous invitons à préciser la définition de 

6 manière à satisfaire la Régie de pouvoir inclure 

7 ces coûts, donc de pouvoir inclure tous les coûts 

8 qui sont liés à l’achat, l’utilisation et à... la 

9 manipulation et l’utilisation des combustibles. Et 

10 évidemment, certains intervenants nous ont demandé 

11 de scinder ou d'identifier de manière précise les 

12 coûts relatifs à l'achat des combustibles et les 

13 coûts qui seraient plutôt relatifs au déversement. 

14 Mais ça va de soi, là, que le Distributeur est 

15 d'accord avec ces propositions. 

16 (15 h 19) 

17 Ce qui m'amène, toujours avec l'AQCIE, à la 

18 rémunération des comptes d'écarts. Maître Pelletier 

19 a appuyé en partie ou, en fait, a appuyé l'argument 

20 du Distributeur sur l'importance de faire attention 

21 à toute décision qui pourrait avoir des impacts 

22 rétroactifs et affecter certains droits pour 

23 ensuite les distinguer en ce qui concernait le 

24 « pass-on ». 

25 Ce qui m'amène évidemment à répondre à cet 
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1 argument-là qui devrait être distingué par le 

2 « pass-on », mais ce qui m'amène quand même à... 

3 faisons une analyse en faisant abstraction du 

4 « pass-on » pour l'instant. Puisque son argument 

5 était à l'effet que la modification ou la 

6 proposition d'un étalement sur cinq ans est une 

7 proposition tout à fait nouvelle, ce qui permettait 

8 de distinguer le « pass-on » des autres comptes 

9 pour lesquels les règles de dispositions sont déjà 

10 fixées par décision. 

11 Mais faisons abstraction du « pass-on ». 

12 Si, avec le regard d'aujourd'hui, on constate que 

13 tous les comptes de frais reportés sont financés au 

14 taux du WACC ou du coût moyen pondéré du capital. 

15 Donc, la règle applicable aujourd'hui au solde deux 

16 mille quatorze (2014) est l'application du WACC sur 

17 les soldes et selon les modalités de dispositions 

18 déjà déterminées. C'est la règle qui s'applique 

19 aujourd'hui en deux mille quatorze (2014). 

20 Le présent dossier tarifaire vise à établir 

21 les règles applicables à compter de deux mille 

22 quinze (2015). Donc, si la Régie devait proposer 

23 une transformation majeure dans le traitement des 

24 comptes de frais reportés qui, comme on le sait, en 

25 fait selon l'opinion du Distributeur et qui vous a 
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1 été relatée, remet en cause pas seulement le taux 

2 mais remet en cause les décisions sur la structure 

3 et les décisions sur l'intégrité du coût de la 

4 dette présumée ou de l'estimateur du coût de la 

5 dette du Distributeur, lequel est la dette 

6 présumée, bien il faut établir une date limite, il 

7 faut établir la date limite ou établir la frontière 

8 entre l'impact qui sera prospectif et l'impact qui 

9 sera rétroactif. 

10 Or, si on fait abstraction du « pass-on », 

11 qu'est-ce qu'on a? On a des soldes au trente et un 

12 (31) décembre deux mille quatorze (2014), lesquels, 

13 selon les règles applicables aujourd'hui, sont 

14 rémunérés au taux du WACC pour la période de 

15 disposition restante. 

16 Si on en venait qu'à prendre une décision 

17 qui impacte, comme je disais, les éléments que je 

18 vous disais tout à l'heure, eh bien, soit, mais 

19 cette décision s'appliquera aux soldes qui seront 

20 créés à compter de deux mille quinze (2015). 

21 (13 h 34) 

22 Ce qui permet de respecter intégralement 

23 votre décision de revenir sur la question de la 

24 rémunération des comptes sans atteindre l’intégrité 

25 de la structure du capital ou de l’estimateur de la 
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1 dette. 

2 Donc, maintenant, comment on applique tout 

3 cela au « pass-on »? Bien, de la même façon. La 

4 seule distinction qu’il y a entre les autres 

5 comptes et le « pass-on » c’est que le « pass-on » 

6 n’avait pas de règle... en fait, au moment où le 

7 Distributeur a... que l’entreprise a fait son 

8 financement ou le Distributeur a fait sa 

9 proposition au « pass-on », les règles de 

10 disposition faisaient en sorte qu’on devait 

11 disposer des soldes dès deux mille quinze (2015) 

12 dans leur entier. 

13 À partir du moment où une décision sera 

14 prise quant à un autre type de disposition du solde 

15 reconnu au trente et un (31) décembre deux mille 

16 quatorze (2014), ce solde devrait recevoir 

17 l’application du WACC selon les modalités qui 

18 seront déterminées dans votre décision à venir. 

19 Tout solde supplémentaire... en fait, tous nouveaux 

20 soldes à compter de deux mille quinze (2015), eux 

21 recevront le coût qui sera déterminé par la 

22 décision que vous allez rendre. 

23 Et, bien entendu, je précise ici l’argument 

24 sur les questions rétroactives mais le Distributeur 

25 étend tous ses arguments sur l’importance ou la... 
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1 non seulement la cohérence mais le fait que 

2 conserver le WACC pour l’ensemble de ses comptes de 

3 frais reportés constitue la meilleure décision à 

4 prendre sur ce sujet. 

5 Je vais également profiter de l’occasion 

6 pour répondre à votre dernière question, Madame la 

7 Présidente, concernant le financement qu’avait 

8 réalisé le Distributeur. Et je ne suis pas retourné 

9 voir les notes mais je crois que votre question, et 

10 vous me corrigerez, c’était que le financement 

11 était un financement à cent pour cent (100 %) dette 

12 et qu’on présumait qu’il y avait des capitaux. 

13 Nous sommes retournés dans les notes 

14 sténographiques, et je vous invite à retourner lire 

15 le témoignage de monsieur Lafleur à la page 219, 

16 ligne 24, où il est précisé... et c’est un peu dans 

17 le sens de la réponse que je vous donnais mais pour 

18 laquelle je n’étais pas certain d’avoir toutes les 

19 assises. Et là je cite, là, où il est précisé que : 

20 Si on pense qu’on est supposés d’avoir 

21 quatre cents millions (400 M) ou trois 

22 cents millions (300 M) ou deux cents 

23 millions (200 M) puis qu’on ne l’a 

24 pas, on l’emprunte, en fait, on en 

25 emprunte une bonne partie pour combler 



 

 

 

R-3905-2014 RÉPLIQUE 
19 décembre 2014 HQD 

- 195 - Me Éric Fraser 

 

1 les besoins de fonds. 

2 Ce qui témoigne du fait qu’on n’emprunte pas toute 

3 la somme mais on emprunte une bonne partie et, ça, 

4 ça reflète, dans le fond... lorsqu’on parle de la 

5 bonne partie, je vous soumets que ça reflète la 

6 structure de capital qui est composée en bonne 

7 partie de dettes et, dans une moindre mesure, de 

8 capitaux propres. Alors, voilà pour la question de 

9 la rémunération des comptes d’écarts. J’ai presque 

10 fini. 

11 Et là je vais y aller avec des éléments 

12 plus rapides. J’en suis à l’AREQ. Simplement une 

13 petite rectification. Maître Lapierre, hier, a 

14 comme fait allusion à une citation de monsieur Côté 

15 à l’effet qu’il aurait admis que l’introduction de 

16 la puissance PFM, puissance facturée minimale, 

17 constituait une situation d’iniquité pour... ou 

18 entraînait une iniquité à l’égard des clients de 

19 l'AREQ. 

20 (15 h 29) 

21 Or, je suis retourné dans les notes 

22 sténographiques à ce sujet et peut-être que ce 

23 n'était pas suffisamment clair, mais il faut 

24 l'interpréter à l'inverse. Monsieur Côté faisait 

25 plus référence au fait que l'introduction de la PFM 
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1 visait à corriger une iniquité et donc ça appuyait 

2 son argument qu'il ne fallait pas un tarif de 

3 transition qui dure trop longtemps pour faire 

4 persister cette situation. 

5 La FCEI est revenue sur la question de la 

6 progression salariale et j'avais qualifié l'analyse 

7 de la FCEI de désincarnée. Je crois que ça vaut la 

8 peine de le réitérer. Ce n'est pas du un pour un 

9 qui se fait. Lorsqu'il y a quelqu'un qui part, ce 

10 n'est pas nécessairement un vieux puis qu'il est 

11 remplacé par un jeune. 

12 La réalité des grandes entreprises ou en 

13 fait la réalité de toutes les entreprises est 

14 beaucoup plus complexe. Les remplacements se font, 

15 peuvent se faire par des gens qui ont plus 

16 d'expérience. Les conventions collectives sont 

17 complexes. 

18 Et le meilleur exemple présentement dans 

19 l'entreprise est certainement la fermeture de 

20 Gentilly où il y a eu un nombre important 

21 d'employés qui ont dû être replacés et souvent 

22 c'était des employés qui avaient une bonne 

23 expérience et qui peuvent venir tronquer cette 

24 perception que c'est du un pour un. 

25 J'ai presque terminé. Je vais répondre aux 
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1 dernières questions où je n'étais pas qui émanent 

2 des intervenants de ce matin et qui émanent 

3 notamment de Stratégies énergétiques qui a fait une 

4 nouvelle, en fait deux choses. 

5 Il y a plusieurs éléments de la preuve de 

6 Stratégies énergétiques en ce qui concerne LAD. Et 

7 je ferai notamment référence à son paragraphe 52 

8 mais pas uniquement. Qui sont les choses sur 

9 lesquelles le groupe revient alors qu'on a une 

10 décision qui est encore toute chaude du vingt-trois 

11 (23) septembre deux mille quatorze (2014). 

12 Alors l'intervenant avait l'opportunité de 

13 faire tous ses arguments à ce moment-là et de 

14 revenir après une si courte période constitue à 

15 toutes fins pratiques une demande de révision sans 

16 procéder dans les règles de l'art. 

17 L'autre élément c'est qu'on nous demande, 

18 et là je vais y aller de manière impressionniste, 

19 on nous demande d'envoyer une lettre à compter, je 

20 crois, du cinq (5) janvier, avant le cinq (5) 

21 janvier. Encore là, il s'agit d'un élément qui 

22 aurait pu être présenté dans le cadre de l'autre 

23 dossier. 

24 Et surtout, premièrement, c'est 

25 impraticable d'un point de vue opérationnel. Et 
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1 deuxièmement, je m'interroge sérieusement sur le 

2 lien entre le dossier tarifaire, dans quelle 

3 mesure. Il ne s'agit pas d'une condition de service 

4 et il ne s'agit pas d'un tarif. Et je m'interroge 

5 sur votre capacité à émettre littéralement une 

6 injonction. Ordonner au Distributeur d'écrire une 

7 lettre, je crois humblement que ça déborde des 

8 pouvoirs qui vous sont donnés en vertu de 31, 

9 lesquels concernent surtout la fixation de tarifs 

10 et de conditions de service. 

11 Et sans oublier, on me souffle à l'oreille, 

12 et ça émane de la preuve ça aussi, que tous ces 

13 éléments-là ont quand même été largement publiés, 

14 tant par Hydro-Québec que par les médias. 

15 Dernier élément : UMQ sur une ordonnance de 

16 calendrier. Là, je ne me lancerai pas dans des 

17 arguments juridiques puisqu'on pourrait se 

18 retrouver dans des pouvoirs accessoires à la 

19 fixation de tarifs. 

20 Mais il y a une question d'opportunité ici, 

21 il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il faut 

22 laisser le Distributeur le temps de regarder tout 

23 ça et que ce qu'on indique c'est qu'il y a déjà des 

24 gens qui travaillent là-dessus et les chantiers 

25 seront débutés, les intervenants interpellés seront 
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1 avisés. Et j'imagine et j'ose croire que cela se 

2 fera pour certains, ce qui sera possible, cela se 

3 fera avant votre décision. 

4 (15 h 34) 

5 Alors, voilà, Madame la Présidente, Madame, 

6 Monsieur les Régisseurs, ça termine ma réplique du 

7 dossier tarifaire deux mille quinze - deux mille 

8 seize (2015-2016). Et, à moins que vous n’ayez des 

9 questions... Ah! oui, il faut que je fasse un 

10 dépôt. On va déposer aujourd’hui sur SDÉ... C’est 

11 fait? On a déposé. Donc, c’est pour le bénéfice du 

12 délibéré, là, les trois colonnes qui reflètent... 

13 conditions de services et tarifs, qui reflètent, 

14 dans le fond, les reports. Ce qui fait en sorte que 

15 ça va certainement être plus clair pour votre 

16 délibéré de travailler avec ce document-là. Et on a 

17 déposé aussi le décret sur l’allocation du coût du 

18 patrimonial. 

19 Alors, à moins d’autres questions... 

20 LA PRÉSIDENTE : 

21 Bien, Monsieur Méthé, avez-vous une question? 

22 M. PIERRE MÉTHÉ : 

23 Oui, j’aurais une question de précision et, 

24 évidemment, là, on a cette question du déversement, 

25 de l’introduction des coûts liés au déversement au 
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1 compte de frais reportés combustible. Je ne suis 

2 pas un expert en assurance, loin de là; je ne suis 

3 pas avocat. J’ai des assurances et j’ai un 

4 déductible chez moi. J’ai une assurance 

5 responsabilité civile. Ce que je constate c’est que 

6 les coûts de déversement seraient versés au compte 

7 de frais reportés, on en disposera le cas échéant. 

8 Me ÉRIC FRASER : 

9 Oui. 

10 M. PIERRE MÉTHÉ : 

11 S’il advenait qu’Hydro-Québec soit, par exemple, 

12 poursuivie et que votre responsabilité, que les 

13 tribunaux, après être allée en Cour suprême, sans 

14 doute, conviennent que vous êtes responsable de la 

15 perte de production... aux Îles-de-la-Madeleine et 

16 que vous soyez imputés des dommages de quarante- 

17 neuf virgule neuf millions (49,9 M), c’est-à-dire 

18 votre déductible, semble-t-il, pour l’usine mais 

19 peut-être pas pour le pipeline. Est-ce qu’on 

20 retrouve ça dans le compte de frais reportés? Est- 

21 ce qu’on retrouve ça dans la facture combustible? 

22 Où est-ce que c’est imputé? Alors, écoutez, je vous 

23 dis, là, je soulève le problème parce qu’il me 

24 semble, il faut y réfléchir sans doute. Vous me 

25 direz sans doute qu’il faut y réfléchir. 
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1 Mais, de l’autre côté, si jamais, puisque 

2 vous n’admettez pas votre responsabilité, vous 

3 agissez de manière responsable mais que vous n’avez 

4 admis aucune faute, et qu’un de vos fournisseurs 

5 s’avère être fautif et qu’au gré de poursuites vous 

6 vous retrouviez à récupérer les dix millions (10 M) 

7 perdus, est-ce qu’ils seraient remis aussi en 

8 crédit dans le compte combustible? Alors, il y a 

9 beaucoup d’hypothèses mais je vous laisse patiner. 

10 Me ÉRIC FRASER : 

11 Oui. On va se retrouver sur la glace et non pas à 

12 l’Antichambre. Lorsque vous parlez de réclamation, 

13 coûts de service, lorsque... bien, en fait, 

14 lorsqu’on a des réclamations, premièrement Hydro- 

15 Québec gère ses réclamations de façon responsable 

16 et se défend lorsque c’est le cas. Et lorsqu’il 

17 reçoit des indemnités, bien, c’est l’ensemble du 

18 coût de service qui... lorsqu’il y a des 

19 réclamations, il les traite de façon responsable. 

20 Donc, il se défend selon la preuve qu’il reçoit et, 

21 habituellement, le dossier suit son cours. 

22 Et, évidemment, s’il s’agit d’une victoire, 

23 on n’en parle pas; s’il s’agit d’une défaite et 

24 qu’on doit payer des dommages, bien, ça rentre dans 

25 le coût de service parce que c’est... c’est le coût 
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1 de rendre le service. Parfois le Distributeur 

2 peut... et là on parle de faute, dans ma tête j’ai 

3 des poteaux, j’ai un transfo qui a un problème, 

4 j’ai un... j’ai des monteurs de lignes qui, avec un 

5 camion, abîment une voiture en reculant. Là je 

6 parle des réclamations, on en a, vous savez, 

7 beaucoup. Il y a des cas d’électrisation. Donc, les 

8 réclamations passent dans... selon ma 

9 compréhension, dans le coût de service dans la 

10 mesure où elles sont fondées et dans la mesure où 

11 il s’agit de faire affaire. 

12 Si on récupère des sous, bien, ça aussi ça 

13 va directement dans le coût de service. Si, nous, 

14 on fait des réclamations parce que nos équipements 

15 ont été endommagés ou on a des fournisseurs qui ne 

16 respectent pas leurs ententes contractuelles, on va 

17 poursuivre et on va aller récupérer l’argent pour 

18 le coût de service. Donc, ça c’est la première 

19 question. La deuxième question, en fait. 

20 La première question c’était, est-ce qu’on 

21 va mettre tous les coûts là-dedans? Premièrement, 

22 en ce qui concerne la franchise, le pipeline n’a 

23 pas d’assurance, c’est seulement la centrale. Donc, 

24 il n’y a pas d’assurance, seulement la centrale de 

25 Cap-aux-Meules qui possèdent une assurance. Si nous 
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1 en venions à être poursuivis, ce ne serait pas le 

2 compte de frais reportés, selon la définition que 

3 je vous ai donnée aujourd’hui. La définition que je 

4 vous ai donnée aujourd’hui c’est les coûts qui sont 

5 directement liés à l’utilisation. Et donc, c’est 

6 les coûts de... Si on se reporte au présent 

7 dossier, ce sont dans les faits les coûts de 

8 récupération, les coûts de l’entreprise de 

9 récupération des combustibles. S’il advenait que 

10 nous soyons poursuivis, ma compréhension... 

11 Évidemment, là, je tombe dans un... Ce que je peux 

12 vous garantir, c’est que les coûts qu’on voit 

13 aujourd’hui, selon la définition qu’on vous 

14 propose, ce sont les coûts que je vous ai donnés, 

15 donc si on avait à les imager, ce n’est pas très 

16 difficile, c’est le déversement aux Îles-de-la- 

17 Madeleine et c’est toutes les activités de 

18 récupération. 

19 (15 h 39) 

20 Si nous devions être poursuivi par une 

21 entreprise qui a subi des dommages ou par les 

22 citoyens ou la municipalité pour d’autres dommages 

23 pour lesquels nous n’aurions pas assumé toutes nos 

24 responsabilités, et j’en doute, premièrement, ça ne 

25 serait pas dans le compte de frais reportés 
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1 maintenant puisqu’il faudrait qu’il y ait une issue 

2 à ce dossier-là, et ce serait à l’analyse dans le 

3 fond de la réclamation qui serait faite. 

4 Et toutes choses étant égales par ailleurs, 

5 j’oserais croire que ça ne passerait pas dans le 

6 compte de frais reportés puisqu’il ne s’agirait pas 

7 d’un écart, il s’agirait d’un risque. Et vous savez 

8 c’est quoi la justice. C’est assez long. Puis le 

9 nombre de fois où on réévalue nos provisions pour 

10 nos dossiers de litige, qui est assez fréquent, 

11 donc ça ne serait pas dans le compte de frais 

12 reportés que ça se retrouverait. 

13 Est-ce que ça répond à votre question? 

14 M. PIERRE MÉTHÉ : 

15 Oui. Alors, on peut faire d’autres hypothèses, mais 

16 on va se rendre à Noël. 

17 Me ÉRIC FRASER : 

18 Oui, c’est mon année hypothèse cette année. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 Maître Rozon a une question. 

21 Me ÉRIC FRASER : 

22 Oui. 

23 Me LOUISE ROZON : 

24 Oui. Dernière question. Je pense avoir bien compris 

25 les distinctions à faire entre les deux types de 
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1 contrats d’électricité interruptible, avec Alcoa et 

2 Alouette, mais je vais sûrement vous relire après 

3 les vacances. Mais juste comprendre pourquoi c’est 

4 Hydro-Québec qui agit dans sa division de 

5 distribution qui signe quand même ces contrats-là. 

6 Me ÉRIC FRASER : 

7 Non, c’est une bonne question. 

8 Me LOUISE ROZON : 

9 C’est une bonne question? 

10 Me ÉRIC FRASER : 

11 Oui. Oui, oui. 

12 Me LOUISE ROZON : 

13 Quand même! 

14 Me ÉRIC FRASER : 

15 C’est parce que, en vertu de la Loi sur la Régie, 

16 c’est Hydro-Québec, par sa division Distribution 

17 qui a droit exclusif de distribution. C’est la 

18 seule raison que je vois. Mais en fait, c’est une 

19 raison tout à fait cohérente. Donc, sur l’aspect 

20 qui est-ce qui gère le client, bien, c’est 

21 effectivement le Distributeur. C’est effectivement 

22 la clientèle, la division clientèle d’affaires, les 

23 délégués commerciaux. 

24 Mais en ce qui concerne tout le risque 

25 réglementaire lié à la fourniture, eh bien, c’est 
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1 ce qu’on appelle le Producteur ou ce qu’on appelle 

2 dans le fond le « bottom line » de l’entreprise, et 

3 c’est pour ça que la disposition sur l’électricité 

4 interruptible ne peut pas être interprétée comme 

5 étant la faveur du Distributeur puisqu’il s’agirait 

6 d’un service alors qu’aucun risque n’est pris, tu 

7 sais. Mais c’est une autre bonne question. Je suis 

8 allé voir des collègues. Ce n’est pas pour rien que 

9 je n’étais pas là ce matin. 

10 LA PRÉSIDENTE : 

11 Maître Fraser, nous n’avons pas terminé. Nous 

12 allons prendre une pause de cinq minutes. Après 

13 onze (11) jours, on n’est plus à cinq minutes 

14 proche. Et on ne devrait pas s’attarder beaucoup 

15 plus tard que quatre heures (4 h). Ça dépendra de 

16 vos réponses. 

17 Me ÉRIC FRASER : 

18 C’est bon. 

19 LA PRÉSIDENTE : 

20 Alors nous revenons dans cinq minutes exactement. 

21 SUSPENSION DE L’AUDIENCE 

22 REPRISE DE L’AUDIENCE 

23 (15 h 44) 

24 LA PRÉSIDENTE : 

25 Merci. J’allais dire de votre indulgence, mais je 
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1 ne suis pas certaine. 

2 Me ÉRIC FRASER : 

3 Non, ça... 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 Oui, Maître. 

6 Me ÉRIC FRASER : 

7 Allez-y! 

8 LA PRÉSIDENTE : 

9 O.K. 

10 Me ÉRIC FRASER : 

11 Des indulgences, mais je suis encore payé. Il est 

12 quatre heures (4 h). Ça fait que ça fait partie de 

13 mon travail. 

14 LA PRÉSIDENTE : 

15 Dans un premier temps, quant à la demande 

16 d’ordonnance de SÉ-AQLPA, la Régie rejette cette 

17 demande. Elle considère, un, elle est... elle 

18 considère qu’elle est tardive. Et elle se rend aux 

19 arguments du Distributeur et considère que ce qui 

20 a... les communications faites actuellement ou qui 

21 l’ont été sont satisfaisantes. Or, nous rejetons 

22 cette demande d’ordonnance de SÉ-AQLPA. 

23 Quant à l’UMQ, vous nous avez fait part, 

24 Maître Fraser, que des gens travaillaient déjà sur 

25 un calendrier ou à convoquer ou enfin, il y a des 
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1 gens qui travaillent là-dessus. 

2 Me ÉRIC FRASER : 

3 Oui. 

4 LA PRÉSIDENTE : 

5 Bon. C’est bien. Est-ce que le Distributeur serait, 

6 trouverait acceptable de participer à une réunion 

7 administrative avec la Régie en début d’année afin 

8 d’élaborer un peu plus ou d’évaluer ou d’en arriver 

9 à une solution ou un calendrier, ou quelque 

10 proposition pour faire en sorte qu’on puisse 

11 assurer diligence dans l’avancement des nombreux 

12 chantiers qui ont été identifiés. Ce serait une 

13 rencontre que la Régie convoquerait dès le début de 

14 l’année afin de réviser tout ça. 

15 Me ÉRIC FRASER : 

16 Oui. 

17 LA PRÉSIDENTE : 

18 Excellent! Vous êtes... Bien, nous en sommes fort 

19 aise. Bon. 

20 Me ÉRIC FRASER : 

21 Oui, mais ce qu’on me dit, c’est que c’était déjà 

22 l’intention du Distributeur. 

23 LA PRÉSIDENTE : 

24 Excellent! Les grands esprits se rencontrent. 

25 Écoutez, on est rendu au mot de fermeture. 
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1 Ça fait onze (11) jours qu’on vit ensemble. Au 

2 début de la semaine, ça mouchait, éternuait dans le 

3 fond de la salle. Et, là, c’est rendu 

4 tranquillement ici en avant. Il est grandement 

5 temps que nous mettions fin à notre audience. Et la 

6 Régie aimerait remercier tous les participants pour 

7 leur excellente collaboration dans le déroulement 

8 de ces derniers onze (11) jours. Nous avons réussi 

9 à peu près, là, à respecter notre calendrier qui 

10 était fort chargé, à plus ou moins quelques heures. 

11 Et nous vous remercions tout le monde pour 

12 votre autodiscipline bien que, à quelques 

13 occasions, elle ait été dirigée. Mais enfin! La 

14 majorité des participants ont respecté les temps 

15 annoncés. Aussi, au risque de se répéter ou de me 

16 répéter, je tiens à souligner l’ouverture qui a été 

17 démontrée par le Distributeur, son approche 

18 collaborative. 

19 Et ce que nous percevons, et je pense 

20 pouvoir parler au nom de mes collègues comme un... 

21 ce que nous avons perçu enfin comme un virage de 

22 culture d’entreprise, que certains ont même 

23 qualifié d’approche client, le dialogue est entamé, 

24 il faut maintenant, là, et dans les prochains... 

25 j’allais dire « prochains jours », mais je pense 
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1 que ça va être plutôt les prochains mois, que tout 

2 ça se concrétise en action et en réalisation. 

3 Le dossier deux mille quinze-deux mille 

4 seize (2015-2016) inclut de nombreux enjeux dont 

5 certains sont plus complexes que d’autres, on 

6 s’entend, mais qui sont tout aussi importants les 

7 uns que les autres, autant pour le Distributeur que 

8 pour ses clients. La Régie est fort consciente de 

9 l’importance des décisions qu’elle a à rendre dans 

10 ce contexte. 

11 Enfin, je ne peux passer sous silence tout 

12 le travail qui est fait par le personnel de la 

13 Régie, le personnel du greffe qui nous a soutenu 

14 tout au long de ces audiences, et personnel que 

15 l’on ne voit pas, en particulier madame Claudette 

16 Lévesque, attachée à notre dossier, mesdames 

17 Natalie Eccles, Josée Morneau, Pierrette Robin, de 

18 même que toute l’équipe de maître Véronique Dubois, 

19 secrétaire de la Régie. 

20 Évidemment, on tient à remercier notre 

21 équipe technique qui a fait un grand travail à 

22 date, mais dont la tâche ne fait presque commencer 

23 ou doit se poursuivre, et principalement notre 

24 chargée de projet dans ce dossier, madame Montaldo. 

25 Enfin, un merci tout spécial à l’équipe de 
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1 sténographes et aussi à notre précieuse et 

2 indispensable greffière, madame Lebuis. 

3 Ainsi se terminent nos audiences du présent 

4 dossier tarifaire 2015-2016. Le tout est pris en 

5 délibéré. Je veux remercier mes collègues de leur 

6 support. Et nous vous souhaitons tous un temps des 

7 Fêtes reposant et apaisant. De même nous vous 

8 offrons nos voeux de santé, sérénité pour la 

9 prochaine année qui en sera une fort occupée. Et si 

10 tout ce qui est annoncé se matérialise, il nous 

11 faudra faire le plein d’énergie pendant le prochain 

12 congé. Quant à la puissance, c’est libre à vous. 

13 Ceci termine. Or, passez de Joyeuses Fêtes. 

14 Me ÉRIC FRASER : 

15 Si vous me permettez, Madame la Présidente. 

16 LA PRÉSIDENTE : 

17 Oui. 

18 Me ÉRIC FRASER : 

19 Je voudrais premièrement vous remercier 

20 personnellement de ne pas m’avoir posé de questions 

21 sur la rémunération des comptes d’écarts. C’était 

22 ma grosse crainte suite à votre pause. Et au nom 

23 d’Hydro-Québec, je remercie la formation pour la 

24 conduite de ce dossier qui, comme vous le disiez, 

25 s’est quand même déroulé rondement. Et on voudrait 
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1 également souhaiter de Joyeuses Fêtes à la 

2 formation et à toute l’équipe de la Régie, toute 

3 l’équipe technique qui est ici présente et qui ceux 

4 qui travaillent à leur bureau présentement, ainsi 

5 qu’à tous les intervenants. Voilà! Nous vous 

6 souhaitons de Joyeuses Fêtes. Merci. 

7 LA PRÉSIDENTE : 

8 Merci. Bonnes vacances! 

9  

10  
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1 Nous, soussignés, DANIELLE BERGERON et 

2 CLAUDE MORIN sténographes officiels, certifions 

3 sous notre serment d'office que les pages ci-dessus 

4 sont et contiennent la transcription exacte et 

5 fidèle de la preuve en cette cause, le tout 

6 conformément à la Loi; 

7  

8 Et nous avons signé : 

9  

10  

11  

12 DANIELLE BERGERON 

13 Sténographe officielle 

14  

15  

16  

17  

18 CLAUDE MORIN 

19 Sténographe officiel 

20  

 


