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Intervenants : 

 

Association coopérative d’économie familiale de Québec (ACEFQ); 

Association hôtellerie Québec et Association des restaurateurs du Québec 

(AHQ-ARQ); 

Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité et Conseil de 

l’industrie forestière du Québec (AQCIE-CIFQ); 

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI); 

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME); 

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ);  

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (SÉ-AQLPA); 

Union des consommateurs (UC). 
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1. CONTEXTE 

 

[1] Le 5 août 2014, Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité 

(le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 30, 

31 (1°), 32, 34, 48, 49, 50, 51, 52.1, 52.2, 52.3 et 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie
1
 

(la Loi), une demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité de l’année tarifaire 

2015-2016 (le Dossier tarifaire 2015-2016). 

 

[2] Le 6 mars 2015, la Régie rend sa décision D-2015-018, par laquelle elle accueille 

partiellement la demande du Distributeur et fixe les tarifs d’électricité pour l’année 

2015-2016. 

 

[3] Le 20 mars 2015, le Distributeur dépose à la Régie, en vertu des articles 31 (5°) et 

32 de la Loi, une demande visant à mettre en place un mécanisme de récupération des 

coûts liés à des évènements imprévisibles en réseaux autonomes (la Demande). 

 

[4] Le 14 mai 2015, le Distributeur dépose la preuve au soutien de la Demande. 

 

[5] Le 28 mai 2015, la Régie rend sa décision D-2015-079 dans laquelle elle statue sur 

la procédure d’examen de la Demande. Elle y fixe, entre autres, les conditions de 

participation pour les intervenants intéressés à participer à cette phase 2 du Dossier 

tarifaire 2015-2016 et limite le budget de participation de chaque intervenant à un 

montant de 5 000 $, taxes en sus. 

 

[6] En fixant ainsi les budgets de participation, la Régie jugeait, à ce moment, que ces 

montants étaient suffisants pour permettre aux intervenants de préparer adéquatement 

leurs positions.  

 

[7] Huit intervenants participent à la phase 2 du dossier, soit l’ACEFQ, l’AHQ-ARQ, 

l’AQCIE-CIFQ, la FCEI, le GRAME, le ROEÉ, SÉ-AQLPA et l’UC. 

 

[8] Le 26 juin 2015, l’UC dépose ses conclusions et met fin à son intervention. Le 

même jour, les autres intervenants, à l’exception de l’AQCIE-CIFQ et de la FCEI, 

déposent leur mémoire. 

                                              
1
  RLRQ, c. R-6.01. 
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[9] L’audience se tient les 8 et 9 juillet 2015. Au terme de celle-ci, la Régie entame 

son délibéré. 

 

[10] Entre le 15 juillet et le 11 août 2015, sept intervenants font parvenir leur demande 

de paiement de frais. Le Distributeur transmet ses commentaires sur ces demandes 

auxquels SÉ-AQLPQ et l’UC répliquent. 

 

[11] Le 10 septembre 2015, la Régie rend sa décision D-2015-150 par laquelle elle 

accueille partiellement la Demande. 

 

[12] Dans la présente décision, la Régie se prononce sur les demandes de paiement de 

frais des intervenants pour la phase 2 du Dossier tarifaire 2015-2016. 

 

 

 

2. LÉGISLATION ET PRINCIPES APPLICABLES  

 

[13] Selon l’article 36 de la Loi, la Régie peut, notamment, ordonner au Distributeur de 

verser des frais aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations. 

 

[14] Le Guide de paiement des frais 2012
2
 (le Guide) ainsi que le Règlement sur la 

procédure de la Régie de l’énergie
3
 (le Règlement) encadrent les demandes de paiement 

de frais que la Régie peut payer ou ordonner de payer, sans limiter son pouvoir 

discrétionnaire de juger de l’utilité de la participation des intervenants à ses délibérations 

et du caractère nécessaire et raisonnable des frais encourus. 

 

 

 

3. DEMANDES DE PAIEMENT DE FRAIS  

 

[15] La Régie évalue le caractère nécessaire et raisonnable des frais réclamés en tenant 

compte des critères prévus à l’article 15 du Guide. Elle évalue également l’utilité de la 

                                              
2
  Disponible sur le site internet de la Régie à http://www.regie-energie.qc.ca/. 

3
  RLRQ, c. R-6.01, r. 4.1. 
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participation des intervenants en tenant compte des critères prévus à l’article 16 du Guide. 

Enfin, elle prend en considération le respect, par les intervenants, des commentaires 

qu’elle a formulés sur les demandes d’intervention dans sa décision procédurale D-2015-079. 

 

[16] Les intervenants ont motivé leur demande de paiement de frais et les dépassements 

constatés au budget fixé par la Régie. La Régie ne peut que constater, sur la foi de ces 

motifs, que ce budget peut ne pas avoir été suffisant. 

 

[17] Le 9 juillet 2015, l’UC met fin à son intervention et dépose ses conclusions 

conformément à l’échéancier établi par la Régie dans sa décision D-2015-079. La Régie 

juge que la demande de paiement de frais de l’UC est raisonnable et lui accorde la totalité 

des frais réclamés. 

 

[18] De même, la Régie est d’avis que la participation de la FCEI a été utile à ses 

délibérations et que les frais réclamés par cette intervenante sont raisonnables compte 

tenu des enjeux traités. Elle lui accorde ainsi la totalité des frais réclamés. 

 

[19] La Régie considère que la participation de l’ACEFQ a été utile à ses délibérations. 

Cependant, elle note que l’intervenante n’a pas traité de l’enjeu juridique portant sur la 

rétroactivité. En conséquence, la Régie juge qu’il est raisonnable de ne lui accorder qu’un 

montant de 6 500 $, taxes en sus. 

 

[20] Quant à la participation de l’AHQ-ARQ, la Régie est d’avis qu’elle n’a été que 

partiellement utile à ses délibérations. La contribution de l’intervenant en audience a été 

modeste, en voulant surtout que l’enjeu soit traité dans un autre dossier hors du cadre fixé 

par la Régie. Pour ces motifs, la Régie juge qu’il est raisonnable de ne lui accorder qu’un 

montant de 5 000 $, taxes en sus. 

 

[21] La Régie constate que l’AQCIE-CIFQ n’a pas produit de mémoire ni de demande 

de renseignements et que sa participation en audience a été modeste. Elle constate 

également le nombre élevé d’heures de préparation du procureur. Considérant ainsi la 

nature plutôt restreinte de l’intervention qui a été peu utile à ses délibérations, la Régie 

juge raisonnable de lui accorder un montant de 5 000 $, taxes en sus. 

 

[22] La Régie considère que la participation du GRAME a été utile à ses délibérations 

mais juge que les frais réclamés sont déraisonnables. En outre, l’intervenante a traité 

d’enjeux qui ont débordé du cadre d’analyse défini par la Régie, en élargissant les sujets 
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tels que les déversements dans le réseau intégré et leur prise en compte dans les coûts 

évités. Pour ces motifs, la Régie juge qu’il est raisonnable d’accorder au GRAME, un 

montant de 6 500 $, taxes en sus. 

 

[23] La participation du ROEÉ a été partiellement utile aux délibérations de la Régie. 

L’intervenant a traité de sujets qui ont, aussi, largement débordé le cadre de ceux qu’elle 

avait fixés. Ainsi, la Régie juge raisonnable d’accorder au ROEÉ un montant de 5 000 $, 

taxes en sus. 

 

[24] En ce qui a trait à la participation de SÉ-AQLPA, la Régie considère qu’elle a été 

utile à ses délibérations quant au sujet portant sur la rétroactivité, mais que les autres 

sujets traités n’ont apporté qu’une modeste contribution, l’intervenant appuyant 

généralement la Demande. En conséquence, la Régie juge raisonnable d’accorder à 

SÉ-AQLPA un montant de 6 500 $, taxes en sus. 

 

[25] Le tableau suivant fait état des frais réclamés et des frais accordés pour chacun des 

intervenants. Les frais réclamés totalisent 77 873,30 $, taxes incluses. Les montants 

accordés par la Régie totalisent 48 920,43 $, taxes incluses. 

 

Intervenants Frais réclamés ($) Frais accordés ($)

ACEFQ 9 489,17                                                   6 865,81                                                

AHQ/ARQ 9 306,05                                                   5 000,00                                                

AQCIE/CIFQ 9 015,46                                                   5 000,00                                                

FCEI 7 368,96                                                   7 368,96                                                

GRAME 13 538,97                                                 6 967,38                                                

ROEÉ 10 655,39                                                 5 734,19                                                

SÉ-AQLPA 13 988,59                                                 7 473,38                                                

UC 4 510,71                                                   4 510,71                                                

TOTAL 77 873,30                                               48 920,43                                           

TABLEAU 1

FRAIS RÉCLAMÉS ET FRAIS ACCORDÉS

(taxes incluses)
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[26] Pour ces motifs, 

 

La Régie de l’énergie : 

 

ORDONNE au Distributeur de verser aux intervenants, dans un délai de 30 jours, les 

montants accordés au tableau 1 de la présente décision. 

 

 

 

 

 

Louise Pelletier 

Régisseur 

 

 

 

 

 

Louise Rozon 

Régisseur 

 

 

 

 

 

Françoise Gagnon 

Régisseur 
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Représentants : 

 

Association coopérative d’économie familiale de Québec (ACEFQ) représentée par 

Me Denis Falardeau; 

Association hôtellerie Québec et Association des restaurateurs du Québec 

(AHQ-ARQ) représenté par Me Steve Cadrin; 

Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité et Conseil de 

l’industrie forestière du Québec (AQCIE-CIFQ) représenté par Me Pierre Pelletier; 

Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) représentée par 

Me André Turmel; 

Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) représenté par 

Me Geneviève Paquet; 

Hydro-Québec représentée par Me Éric Fraser; 

Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEÉ) représenté par 

Me Franklin S. Gertler;  

Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution 

atmosphérique (SÉ-AQLPA) représenté par Me Dominique Neuman; 

Union des consommateurs (UC) représentée par Me Hélène Sicard. 


