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Le 27 octobre 2015 
 
 
PAR COURRIEL 
 
 
 
À : 
 
Me Véronique Dubois, secrétaire de la Régie de l’énergie 
Associations dont les activités sont directement visées par le volet Alimenter  
des Conditions de service d’électricité (voir liste ci jointe) 
 
 
Objet :  Rencontre relative à la simplification et à la révision des Conditions de 

service d’électricité, volet Alimenter 
 
 
Le 4 février 2015, le Distributeur a adressé une correspondance à la Régie de l’énergie (la 
« Régie ») afin de l’informer de son intention de déposer un dossier générique portant sur 
la simplification et la révision des Conditions de service d’électricité (les « CDSÉ ») en 
février 2016.  
 
Le Distributeur rappelle que le dossier de révision et de simplification des CDSÉ comporte 
deux volets : 
 

• Le volet simplification de la terminologie pour lequel les concepts et le sens des 
CDSÉ ne changent pas. Cet exercice a d’ailleurs été amorcé dans le dossier 
tarifaire 2015-2016 du Distributeur. 

• Le volet révision dans lequel la structure des CDSÉ et certains concepts et 
principes, qui y sont contenus, seront revisités. 

 
Dans cette même correspondance, le Distributeur indiquait qu’il prévoyait consulter les 
analystes des associations directement visées par les CDSÉ, en l’absence de leur 
procureur. En effet, l’objectif poursuivi par le Distributeur lors de ces rencontres est de 
discuter des orientations et des principes sous-jacents aux modifications envisagées et 
non de rédiger les nouvelles CDSÉ. 
 
Dans sa correspondance du 16 février dernier et ses décisions D-2015-129 et 
D-2015-1531, la Régie a pris acte des propositions du Distributeur, notamment du dépôt 
d’un dossier générique en février 2016, du processus de consultation et du mode de 
rémunération des associations consultées. Par ailleurs, la Régie a indiqué que son 
personnel technique participerait à certaines de ces rencontres.  
 
Le 16 octobre 2015, le Distributeur a amorcé, avec le personnel technique de la Régie et 
les parties intéressées, l’examen du premier volet de la simplification et de la révision des 
conditions de service d’électricité (les « CDSÉ ») portant plus particulièrement sur le volet 
Abonnement.  
                                                      
1 D-2015-129, paragraphes 26 à 28 ; D-2015-153, paragraphes 67, 114, 115 et 165. 

Direction –  Affaires réglementaires et 
environnement 
 
75, boul. René-Lévesque Ouest 
22e étage 
Montréal (Québec)  H2Z 1A4 
 
Téléphone: (514) 289-2927 
Courriel : hebert.francois.g@hydro.qc.ca 
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Le Distributeur est maintenant prêt à tenir une autre rencontre de travail portant sur le volet 
Alimenter avec les associations directement visées par ce thème. Cette rencontre passera 
en revue les modifications envisagées par le Distributeur sur ce volet. Plus 
particulièrement, la rencontre portera sur la révision des modalités applicables au service 
de base ainsi que sur le mode de facturation du coût des travaux selon une approche 
forfaitaire.  
 
Dans ce contexte, le Distributeur invite le personnel technique de la Régie et les analystes 
des associations directement visées par ce volet des CDSÉ à une rencontre de travail le 
18 novembre 2015 à 9h00 à Montréal. 
 
Le Distributeur demande aux parties intéressées désirant participer à cette rencontre de 
bien vouloir en informer madame Hélène Lacoste, en précisant le nom de leur 
représentant, avant le 9 novembre prochain à l’adresse courriel suivante : 
 

lacoste.helene@hydro.qc.ca 
(514) 289-2211, poste 5630 
 

Afin de faciliter la préparation des participants, le Distributeur fournira l’ordre du jour ainsi 
qu’une copie de la présentation dans la semaine précédant la tenue de la rencontre. Le 
lieu de la rencontre sera précisé à ce moment-là. 
 
Enfin, le Distributeur rappelle qu’il n’envisage pas rémunérer les parties invitées pour leur 
assistance à cette rencontre. 
 
 
 
Veuillez recevoir mes plus sincères salutations. 
 
 
 
Le directeur – Affaires réglementaires et environnement 
 
 
 
François G. Hébert(s) 

François G. Hébert 
 
 
 
 
 
 
 
c.c. Hervé Lamarre, directeur principal – Clientèle d’affaires et réglementation 

Claudine Bouchard, directrice –  Gestion des processus et soutien aux opérations, 
Vice-présidence Réseau de distribution  
Marcel Côté, directeur - Tarification et conditions de service 

  

mailto:lacoste.helene@hydro.qc.ca
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Liste des associations directement visées par les CDSÉ 

VOLET ALIMENTER 
 
 
 

Association de la construction du Québec (ACQ)  
Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) 
Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) 
Fédération québécoise des municipalités (FQM)  
Union des municipalités du Québec (UMQ) 
Union des producteurs agricoles (UPA) 
 
 





Évolution des 
Conditions de 
service  
 
VOLET ALIMENTER 
 

Direction Tarifs et conditions de service 
Vice-présidence Réseau de distribution 
18 novembre 2015 
Version révisée le 25 novembre 2015  

  
    

   



CONTEXTE 

Comme convenu avec la Régie de l’énergie, le Distributeur déposera une demande 
en février 2016 visant l’ensemble des modifications proposées aux Conditions de 
service d’électricité (CDSÉ) 
 
Le présent document couvre les sujets suivants : 

 
 Refonte des modalités liées au volet Alimentation 
 
 Révision de l’établissement des prix, coûts et frais liés à l’alimentation  
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OBJECTIFS ET PRINCIPES 



OBJECTIFS 

• Client au centre des préoccupations 
• Bonne exécution des tâches et respect des engagements du Distributeur 
• Service de base couvert par la tarification avec frais de mise sous 

tension, lequel est attendu par la clientèle 

Amélioration de la satisfaction de la clientèle 

• Minimisation des particularités et les cas d’exception 
• Approche forfaitaire 

Réduction des délais et des coûts de fonctionnement 

• Établissement de prix prédictifs et faciles à comprendre 
• Allègement du traitement des demandes et réduction des efforts 
• Uniformisation et regroupement logique des modalités 

Simplification des textes et des prix 
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PRINCIPES ET ORIENTATIONS 

• Assurer la stabilité des revenus 
• Offrir un service de base, dont le coût est inclus dans le prix de l’électricité (en 

remplacement de la notion d’offre de référence) 
• Maintenir un signal de prix pour encourager les bons choix 

Équité 

• Rendre les processus plus efficients par des modalités claires et faciles 
d’application 

• Favoriser une gestion plus efficace des demandes (plutôt que de rechercher une 
récupération fine des coûts) 

Efficience 

• Favoriser une approche forfaitaire (le coût détaillé devient l’exception) dans 
l’application des prix 

• Simplifier globalement les volets conceptuel, structurel et terminologique 

Simplicité 
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PORTRAIT DES DEMANDES 

La majorité des demandes (70 %) sont pour le service de base 

Le quart des demandes clients au-delà du service de base génèrent une 
contribution (35,7 M$) 

De ce nombre, 8 % des demandes clients au-delà du service de base génèrent 
plus de 82 % des contributions 

Dans 75 % des cas un calcul est effectué, alors qu’aucune contribution ne sera 
finalement exigée 

 Les travaux visés susceptibles d’être réalisés par le Distributeur sont les suivants :  
 raccordement 
 prolongement de ligne 
 modification de ligne ou de branchement 

Basé sur les demandes de l’année 2014 : 
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NOUVELLES MODALITÉS PROPOSÉES 



MODALITÉS PROPOSÉES  
PROLONGEMENT DE LIGNE AÉRIENNE –  
AVEC ADDUCTION D’EAU OU ÉGOUT 

Actuellement Service de base 
proposé 

Au-delà du 
service de base Explications 

PRO
LO

N
G

EM
EN

T DE LIG
N

E AÉRIEN
N

E 
AVEC ADDU

CTIO
N

 D
’EAU

 O
U

 ÉG
O

U
T 

Domestique, autre 
que promoteur 
Sans frais sur chemin 
public 

Tous les usages et 
clientèles confondus, 
avec adduction d’eau 
ou d’égout 
 
Sans frais sur chemin 
public ou propriété 
privée avec garantie 
d’accès (servitudes 
lorsque requises)  
 

n.a. 
 
 

Élimination du traitement différencié 
en fonction de l’usage 
(promoteur, domestique, autre que 
domestique, agricole, parc industriel) 
 
Inclusion de la clientèle d’usage autre 
que domestique dans le service de 
base, car le calcul du coût des travaux 
se solde généralement par une 
contribution égale à zéro l’allocation 
couvrant le coût des travaux 
 
Même traitement sur propriété privée 
que sur chemin public, dans la mesure 
où le Distributeur bénéficie d’une 
garantie d’accès consentie par les 
propriétaires concernés 

Domestique, 
promoteur 
Sans frais sur chemin 
public 
 

Autre que 
domestique 
Coûts détaillés des 
travaux déduit d’une 
allocation en  
$ / kW 
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MODALITÉS PROPOSÉES  
PROLONGEMENT DE LIGNE AÉRIENNE –  
SANS ADDUCTION D’EAU OU ÉGOUT 

Actuellement Service de base 
proposé 

Au-delà du 
service de base Explications 

PRO
LO

N
G

EM
EN

T DE LIG
N

E AÉRIEN
N

E 
SAN

S ADDU
CTIO

N
 D

’EAU
 O

U
 ÉG

O
U

T 

Domestique, autre 
que promoteur 
Allocation de 100 
mètres, excédent 
facturable 

Tous les usages 
et clientèles 
confondus, en 
l’absence 
d’adduction 
d’eau ou d’égout 
(avec garantie 
d’accès par 
servitude) 
 
Sans frais pour 
un minimum de 
100 mètres par 
bâtiment et 
jusqu’à un 
maximum de  
1 000 mètres  
(2 mètres / kW) 
 

Prix forfaitaire 
par mètre 
excédentaire 
 
 

Allocation en mètres, peu importe l’usage et le 
demandeur 
 
Calculée en fonction de la charge du bâtiment, à 
raison de 2 mètres par kW, dont le minimum 
consenti est de 100 mètres et le maximum est 
de 1 000 mètres 
• 50 kW et moins = 100 mètres par bâtiment 
• Plus de 50 kW = 2 mètres par kW, jusqu’à 

1000 mètres par bâtiment 
 
Pour le promoteur, élimination de l’allocation 
pour usage domestique  
• Traitement plus uniforme entre les 

demandes pour lesquelles un système 
d’aqueduc ou d’égout est présent et celles 
pour lesquelles un tel système est absent 

 
Pour le demandeur autre que domestique, 
élimination de l’allocation en $/kW, sauf pour 
les demandes de 5 MVA et plus 

Domestique, 
promoteur 
Allocation de 100 
mètres pour 1re unité, 
allocation de 2680 $ 
par maison 
supplémentaire 

Autre que 
domestique 
Coût détaillé des 
travaux déduit d’une 
allocation en $ / kW 
 

9 



MODALITÉS PROPOSÉES  
PROLONGEMENT DE LIGNE SOUTERRAINE 

Actuellement Service de base 
proposé 

Au-delà du service 
de base Explications 

PRO
LO

N
G

EM
EN

T DE LIG
N

E SO
U

TERRAIN
E 

ZO
N

E DE RÉFÉREN
CE 

Zone de référence 
déterminée par  le 
Distributeur 
Pas de critères dans les 
CDSÉ 
(Sans frais dans le centre-
ville de Montréal et 
Vieux-Québec) 

Sans frais en 
présence d’une 
densité de 
charges 
suffisante :  
2 MVA pour  
333 mètres de 
rue sous 
certaines 
conditions 
 
 

Coût des travaux 
facturable selon 
un prix forfaitaire 
par bâtiment 
résidentiel, 
jusqu’à  
20 logements; ou 
 
Coût des travaux 
facturable selon 
un prix forfaitaire 
par élément de 
structure 

Remplacement de la notion de zone de 
référence en souterrain par notion de 
densité de charges suffisante 
 
Conditions d’application sans frais 
• Plan de la municipalité, approuvé 

par le Distributeur, dont le total de 
la charge totale projetée est de 12 
MVA sur 2 km 

 
Pour le prix par bâtiment – souterrain, 
augmentation du nombre de types de 
bâtiments résidentiels admissibles  
jusqu’à 20 logements 
 
Pour les autres demandes, facturation 
forfaitaire sur la base d’éléments de 
structure dont le coût prévoit à la fois le 
matériel et la main-d’œuvre requis  

HO
RS ZO

N
E DE RÉFÉREN

CE 

Promoteur résidentiel 
Coût des travaux 
facturable selon un prix 
par bâtiment, jusqu’à 8 
logements 
 
Autre que domestique 
Coût des travaux 
souterrains, moins le coût 
du réseau aérien qui 
serait construit (à coûts 
détaillés) 
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MODALITÉS PROPOSÉES  
MODIFICATION DE LIGNE ET 
DÉPLACEMENT OU MODIFICATION DE BRANCHEMENT 

Actuellement Service de base 
proposé 

Au-delà du service 
de base Explications 

M
O

DIFICATIO
N

 ET DÉPLACEM
EN

T 
AÉRIEN

 

Avant lot 
• Sans frais lors 

d’ajout de 
charges de moins 
de 5 MVA et 
tension 

     disponible 
Aérien ou 
souterrain 
• Sans frais lors 

d’ajout de 
charges de 
moins de        
2 MVA et 
tension 
disponible 

 

Sans ajout de 
charges 
Coût des travaux 
facturables selon un 
prix forfaitaire par 
élément de 
structure de réseau 

Seuls les frais de mise sous tension seraient 
facturés lorsque des travaux de modification de 
ligne, souterraine ou aérienne, sont requis dans 
les cas suivants : 
• Nouvelle installation 
• Augmentation de la capacité nominale du 

coffret de branchement ou ajout d’un 
nouveau coffret de branchement (ajout de 
charges) 

 
Traitement identique pour déplacement ou 
modification de branchement 
 
Modification d’une ligne monophasée pour une 
ligne triphasée traitée de la même manière 
qu’un prolongement de ligne, de sorte que le 
demandeur aura droit aux allocations s’il y a 
ajout de charges 
 
Ajout de charges ramené à 2 MVA pour limiter le 
coût des travaux des demandes en souterrain 

Arrière lot 
• Avec frais 

SO
U

TERRAIN
 

Zone de référence 
• Sans frais lors 

d’ajout de 
charges de moins 
de 5 MVA et 
tension 

     disponible 

Hors zone de 
référence 
• Avec frais 
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FAVORISER UNE APPROCHE À PRIX FORFAITAIRE 
AU-DELÀ DU SERVICE DE BASE 

Prolongement de réseau 
aérien 

Prix par mètre 
(normalisation) 

Lieux accessibles 

Coûts détaillés, lieux 
difficilement 
accessibles* 

Prolongement de réseau 
souterrain 

Prix par bâtiment 
résidentiel, jusqu’à 

20 logements 
(forfaitaire – par 

porte) 

Prix par élément de 
structure de réseau 

Modification de ligne et 
déplacement ou  
modification de  
branchement 

(sans ajout de charges) 

Intervention à prix 
forfaitaire  

Prix par élément de 
structure de réseau 

Lieux accessibles 

Coûts détaillés, lieux 
difficilement 
accessibles* 

Autres demandes 

Interventions à prix 
forfaitaire :  

Travaux en dehors des 
heures régulières 

Frais d’inspection pour 
subtilisation 

Options d’alimentation 
en moyenne tension  

Alimentation 
temporaire 

Coûts détaillés  
2 MVA et plus* 

* Cas exceptionnels 
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MODALITÉS PROPOSÉES  
TRAITEMENT DES DEMANDES 

Thème Actuellement Proposé Explications 

Informations 
à donner au 
client 

Lorsque le coût des travaux 
est égal aux frais de mise 
sous tension : 
• Aucune information à 

donner 
 
Lorsque le coût des travaux 
est supérieur aux frais de 
mise sous tension : 
• Échéancier, nature des 

travaux à réaliser, 
exigences techniques, 
coûts des travaux, frais 
liés au service, 
modalités de paiement, 
portion du coût des 
travaux estimée qui sera 
révisée aux coûts réels 

 

Service de base : 
• Date de réalisation 

prévue, servitudes 
requises le cas échéant 

 
Au-delà du service de base : 
• Date de réalisation 

prévue,  coûts, exigences 
techniques 
lorsqu’applicables 

• Facture présentant la 
nature des travaux 
réalisés et modalités de 
paiement 

 

Optimiser le processus 
d’acquisition de servitudes 
• L’obtention de servitudes 

nécessaires pour l’accès 
est un pré-requis au 
service de base 

• Le demandeur est 
impliqué à titre de 
collaborateur 
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MODALITÉS PROPOSÉES  
TRAITEMENT DES DEMANDES (SUITE) 

Thème Actuellement Proposé Explications 

Ententes – 
acceptation 
du coût des 
travaux 

Lorsque le coût des travaux 
est égal aux frais de mise 
sous tension : 
• Aucune entente 

 
Lorsque le coût des travaux 
est supérieur aux frais de 
mise sous tension : 
• Évaluation sommaire 

écrite 
• Acceptation de 

l’évaluation sommaire 
• Entente de contribution 

et facturation  
• Paiement du coût des 

travaux avant la 
réalisation 

 

Pour les interventions à prix forfaitaire ou 
frais de mise sous tension : 
 
• Engagement verbal du demandeur 
• Confirmation écrite du Distributeur  
• Facturation après la réalisation des travaux 

Simplifier le processus de 
communication avec les 
clients  selon l’ampleur des 
travaux à réaliser : 
• Limiter les ententes 

écrites aux cas 
complexes 

 
S’engager sur un prix ferme 
plus rapidement : 
• Éliminer les étapes de 

l’ingénierie aux fins de 
facturation 

 
 
 
 
 

Pour les demandes de travaux mineurs : 
 
• Proposition du coût des travaux  
• Acceptation écrite du demandeur 
• Paiement du coût des travaux avant la 

réalisation 

Pour les demandes de travaux majeurs : 
 
• Proposition d’une estimation du coût des 

travaux 
• Acceptation écrite du demandeur 
• Ingénierie détaillée 
• Entente finale avec le demandeur et 

facturation 
• Paiement du coût des travaux avant la 

réalisation 
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MODALITÉS PROPOSÉES  
CAS DIVERS - SPÉCIFIQUES 

Thèmes Traitement proposé Explications 

Alimentation 
temporaire 

• Traitement différent pour une demande 
d’alimentation temporaire à durée 
déterminée (ex. : cirque itinérant) et celle qui 
vise à devenir une alimentation permanente  

        (ex. : temporaire pour la construction) 

• Ajout de limite de temps et de 
charges autorisées dans la 
demande afin de s’assurer 
d’obtenir dans les délais requis la 
demande d’alimentation 
permanente, notamment lors de 
la construction d’unités 
résidentielles 

Installation de  
5 MVA et plus 

• Prolongement et modification de ligne 
facturable 

• Allocation en $/kW en fonction de la 
puissance prévue 

• Maintien de la situation actuelle, 
adaptée pour la clientèle visée 
compte tenu de la charge 

• Très peu de cas par année 

Options particulières 
liées à la demande 
du client 

• Facturation à coûts détaillés des options 
particulières  

• Exemple :  poteaux autres qu’en bois en 
aérien, transformateurs enfouis en souterrain 

• Clarifie la situation actuelle 

Travaux en dehors 
des heures régulières 

• Application de frais d’intervention 
supplémentaires pour travaux en dehors des 
heures régulières, à la demande du client 

• Vise les travaux d’interruptions 
planifiées et d’entretien préventif 
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MODALITÉS PROPOSÉES  
GESTION DU RISQUE 

Thèmes Traitement proposé Explications 

Abandon de 
projet 

• À la suite de la transmission d’une proposition  
écrite, le demandeur aura un maximum de 6 
mois pour l’accepter 

• La modification d’un projet qui occasionne une 
nouvelle ingénierie sera considérée comme un 
abandon du premier projet et les coûts 
encourus seront alors facturables 

• Encadrer les situations pour lesquelles le 
client abandonne ou modifie son projet 
d’alimentation 

• Récupérer le coût des travaux déjà 
effectués et qui ne seront plus utiles 

 

Paiement des 
travaux 

• Le paiement du coût des travaux demeure une 
exigence préalable à la réalisation de ceux-ci, 
sauf pour certaines interventions à prix 
forfaitaire et les travaux pour lesquels seuls les 
frais de mise sous tension sont facturables 

• Ajouter un article spécifique sur l’exigence 
de paiement des travaux et le prix de 
ceux-ci selon le type et le moment de la 
demande 

Engagements en 
fonction de la 
puissance 

• Maintien d’un suivi pour s’assurer que le 
demandeur consomme les kW pour lesquels 
une allocation a été consentie 

• Faire un suivi adapté en fonction des 
nouvelles modalités selon une allocation 
en $/mètre 

• Applicable aux demandes suivantes : 
o Absence d’adduction d’eau ou 

d’égout - aérien 
o Souterrain 16 



REFONTE DU VOLET ALIMENTER 

Le Distributeur propose une refonte en profondeur du volet Alimenter, divisée en 3 volets 

MODALITÉS PRIX ET COÛTS TEXTES 
 Conservation des notions 

bien comprises par la 
clientèle  

 Simplification en utilisant 
ces notions pour 
l’ensemble des clientèles, 
sans égard à l’usage  

 Par exemple, plus grande 
utilisation de prix au mètre: 
o Pour toutes les 

clientèles 
o Pour le calcul de la 

portion branchement 
o Pour le calcul des 

conducteurs 
souterrains 

 Approche forfaitaire 
o Dans tous les cas 

lorsque le réseau est 
accessible 

 Facturation simplifiée 
 Prévisibles pour le 

demandeur 

 Nouvelle structure 
 Service de base offert 

regroupé dans une même 
section 

 Clarification du langage et les 
écrits de façon à 
communiquer pour être 
compris et éviter les 
malentendus 

 Évitement des formulations 
juridiques et les références 
entre les chapitres 
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NOUVELLE STRUCTURE DES CONDITIONS DE SERVICE 



CHAPITRES PROPOSÉS 

Chapitre 1 
Service de base 

sans frais 

Chapitre 2 
Calcul du coût 

des travaux 

Chapitre 3 
Communications 

et ententes 

Chapitre 4 
Gestion du 

risque 
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SERVICE DE BASE SANS FRAIS 

14.5 
Travaux du 
requérant 

15.1 
Branche-

ment 
fourni par 

Hydro-
Québec 

15.2 
Type de 
branche-

ment 

15.3 
Ouvrages 
civils pour 
branche-

ment 
distribu-

teur 

15.4 al.1 
Coût 

relatif au 
branche-

ment 

15.4 al. 1 
Coût 

relatif au 
branche-

ment 

15.6 
Évaluation 
sommaire 

du coût 
des 

travaux 

15.7 
Branche-

ment 
client en 

souterrain 

16.1 
Entente de 

contri-
bution, 
offre de 

référence 
et options 

16.2 
Coût des 
travaux 

pour 
prolonge-

ment 
aérien 

16.3 
Coût des 
travaux – 
conditions 
spéciales 

16.4 
Usage 

domesti-
que autre 

que 
promoteur
, Aérien – 

avec 
adduction 

d’eau 

16.5 
Usage 

domesti-
que autre 

que 
promoteur
, Aérien – 

sans 
adduction 

d’eau 

16.6 
Usage 

domesti-
que 

promoteur
, Aérien 

avec 
adduction 

d’eau 

16.7 
Usage 

domesti-
que 

promoteur
, Aérien 

sans 
adduction 

d’eau 

16.8 
Alimen-

tation en 
souterrain 
de dévelo-
ppement 
domici-

liaire 

18.13 
Exigence 
pour les 
ouvrages 

civils 

DÉCOUPAGE ACTUEL (17 ARTICLES, DANS 5 CHAPITRES) 

PROPOSITION (6 ARTICLES) 

Types de 
travaux 

réalisés par 
Hydro-
Québec 

Présentation 
de la 

demande 

Branchement 
(raccordement 

simple) 

Prolongement 
de ligne 
aérienne 

Prolongement 
de ligne 

souterraine 

Modification 
de ligne et 

déplacement 
ou 

modification 
de 

branchement 

20 



 
CALCUL DU COÛT DES TRAVAUX 

15.4 
Coût relatif au 
branchement 

15.5 
Frais d’inter-

vention 

16.1 
Entente de 

contribution, 
offre de 

référence et 
options 

16.2 
Coût des 

travaux pour 
prolonge-

ment aérien 

16.3 
Coût des 
travaux – 
conditions 
spéciales 

16.4 
Usage 

domestique 
autre que 

promoteur, 
Aérien – 

avec 
adduction 

d’eau 

16.5 
Usage 

domestique 
autre que 

promoteur, 
Aérien – sans 

adduction 
d’eau 

16.6 
Usage 

domestique 
promoteur, 

Aérien – 
avec 

adduction 
d’eau 

16.7 
Usage 

domestique 
promoteur, 

Aérien – sans 
adduction 

d’eau 

16.8 
Alimentation 

en 
souterrain 

d’un dévelo-
ppement 

domiciliaire 

17.1 
Calcul du 
coût des 
travaux 

17.3 
Coût des 

transforma-
teurs et de 
l’équipe-
ment de 
mesure 

DÉCOUPAGE ACTUEL (12 ARTICLES) 

PROPOSITION (7 ARTICLES) 

Méthode 
de calcul 

Frais 
d’intervention 

minimaux 

Sur 
chemin 

public ou 
propriété 

privée 
avec 

garantie 
d’accès 

Sur 
propriété 

privée sans 
garantie 
d’accès 

Lieux 
difficilement 
accessibles 

Prolongement 
de ligne 

souterraine 

Modification 
de ligne et 

déplacement 
ou 

modification 
de 

branchement 
(sans ajout 
de  charges) 

Prolongement aérien 
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COMMUNICATIONS ET ENTENTES 

2.2 
Communication de 

renseignements 

15.6 
Évaluation sommaire 
du coût des travaux 

16.1 
Entente de 

contribution, offre 
de référence et 

options 

16.9 
Contribution du 

requérant 

DÉCOUPAGE ACTUEL (4 ARTICLES) 

PROPOSITION (3 ARTICLES) –  
CONDITIONS POUR CHAQUE CATÉGORIE DE DEMANDE EN FONCTION DE L’AMPLEUR DES TRAVAUX 

Demande pour une 
intervention à prix forfaitaire 

ou frais d’intervention 
minimaux 

Demande de travaux 
mineurs Demande de travaux majeurs 
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GESTION DU RISQUE 

16.1 
Entente de 

contri-
bution, 
offre de 

référence 
et options 

16.5 
Usage 

domestique 
autre que 

promoteur, 
Aérien – 

sans 
adduction 

d’eau 

16.7 
Usage 

domestique 
promoteur, 

Aérien – 
sans 

adduction 
d’eau 

16.9 
Contribution 

du 
requérant 

16.10 
Prime 

d’ajustement 

16.11 
Alimen-
tation 

d’un parc 
industriel 

16.12 
Modalités 

de 
rembour-
sement 

16.13 
Rembour
-sement 

pour 
ajout 

nécessi-
tant un 
prolon-
gement 
de ligne 

16.14 
Crédit pour 

usage en 
commun 

16.15 
Coût 

d’aban
-don 

DÉCOUPAGE ACTUEL (10 ARTICLES) 

PROPOSITION (5 ARTICLES) 

Abandon de 
projet 

Prix applicable 
selon la date de 

la demande 

Date de 
paiement 

Engagement de 
puissance et 

garanties 
financières 

Remboursement 
pour installation 

ajoutée 
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CAS SPÉCIFIQUES 

15.5 
Frais 

d’intervention 

15.7 
Branchement 

client en 
souterrain 

15.10 
Coût relatif à 
une ligne de 

relève 

15.11 
Absence de 

garantie 

16.1 
Entente de 

contribution, 
offre de 

référence et 
option 

16.3 
Coût des 
travaux – 
conditions 
spéciales 

17.1 
Calcul du coût 

des travaux 

17.4 
Coût des 

travaux pour 
des charges 
inférieures à   

2 kW 

17.5 
Coût du 

mesurage pour 
une installation 

de petite 
puissance 

DÉCOUPAGE ACTUEL (9 ARTICLES) 

PROPOSITION (6 ARTICLES) 

Installation 
électrique de  
5 MVA et plus 

Alimentation des 
charges 

inférieures  
à 2 kW 

Alimentation de 
relève 

Options 
particulières 

liées à la 
demande du 

client 

Frais pour 
déplacement 
inutile et frais 
d’inspection 

pour 
subtilisation 

Demandes en 
dehors des 

heures 
régulières 
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EXEMPLES D’APPLICATION 
(les prix sont présentés à titre indicatif) 



EXEMPLE : TRAITEMENT D’UNE DEMANDE POUR UN 
PROLONGEMENT D’UNE INSTALLATION AUTRE QUE 
DOMESTIQUE AVEC AQUEDUC OU ÉGOUT 

Demande d’alimentation pour un centre commercial de 100 kW, sur une rue desservie par un aqueduc 

Actuellement Proposé 

1. Réception de la demande 
2. Conception d’un plan sommaire (pré-

ingénierie) 
3. Transmission du sommaire de coûts 
4. Acceptation écrite du client 
5. Ingénierie finale 
6. Calcul du coût des travaux en fonction du plan 

et application de l’allocation 
7. Transmission au demandeur d’une entente de 

contribution 
• COÛT FINAL 

8. Paiement 
9. Réalisation des travaux 
 
 

1. Réception de la demande 
2. Analyse de la demande selon la présence d’un 

aqueduc ou d’un égout 
3. Transmission d’une proposition 

• COÛT FINAL = sans frais, dans le service 
de base  

4. Ingénierie  
5. Réalisation des travaux 

 
Avantages : 
• Coût final transmis beaucoup plus rapidement 
• Ingénierie effectuée après l’engagement du 

client et non pour établir la contribution 
• Une seule entente à signer (plutôt que 2 

précédemment) 
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EXEMPLE : DEMANDE DE PROLONGEMENT DE LIGNE POUR UN 
USAGE AUTRE QUE DOMESTIQUE, SANS AQUEDUC OU ÉGOUT 

Actuellement Proposé 

Calcul du coût des travaux en fonction du plan  
d’ingénierie, à coûts estimés, par exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allocation du requérant : 
100 kW à 335 $ par kW = 33 500 $ 
Contribution du requérant : 
41 262$ - 33 500 $ = 7 762 $ 

Calcul du coût des travaux en fonction 
d’un prix par mètre 
 
Allocation du requérant : 2 mètres/kW 
100 kW x 2 mètres = 200 mètres 
 
Contribution du requérant :  
50 mètres supplémentaires à 
160 $/mètre = 8 000 $ 
 

Demande d’alimentation pour un centre commercial de 100 kW, situé à 250 mètres du réseau existant 

Main-d’œuvre requise x nombre d’heures  15 000 $ 

Total main-d’œuvre :  15 000 $ 
Matériel nécessaire 10 000 $ 
Frais d’acquisition (2 %) 200 $ 
Frais de gestion des matériaux (17 %) 1 700 $ 
Frais de matériel mineur (11 %) 1 100 $ 
Total matériel :  13 000 $ 
Sous-total : (15 000 $ + 13 000 $) 28 000 $ 
Frais d’ingénierie (24,3 %) 6 886 $ 
Provision pour l’exploitation et l’entretien futurs (22,5 %) 6 376 $ 
Total du coût des travaux : 41 262 $ 
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EXEMPLE : DEMANDE DE PROLONGEMENT DE LIGNE 
SOUTERRAINE  

Actuellement Proposé 

Calcul du coût des travaux en fonction du plan  
d’ingénierie, à coûts estimés, par exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allocation du requérant : 
Scénario de référence en aérien : 24 700 $ 
Contribution du requérant : 
258 270 $ - 24 700 $ = 233 570 $ 

Calcul du coût des  travaux : 
 
PTSS 500 kVA :               100 000 $ 
Puits d’accès :        80 000 $ 
3 portées de câbles :      20 000 $ 
Longueur de câble :         10 000 $ 
Sous-total* :                   210 000 $ 
 
Allocation du requérant : 100 mètres x 
150 $/mètre = 15 000 $ 
 
Contribution du requérant :  
   195 000 $ 
 
* Le sectionneur vista à 35 000 $ n’est 
désormais plus facturé 

Demande d’alimentation en souterrain pour une école de 150 kW,  
située à 100 mètres du réseau existant 

Main-d’œuvre requise x nombre d’heures (Sommaire) 45 000  $         
Matériel nécessaire (Sommaire) 94 000  $         
Frais d’acquisition (2 %)
 1 880  $           
Frais de gestion des matériaux (12 %)
 11 280  $         
Frais de matériel mineur (7 %) 6 580  $           
Total matériel : 113 740  $      
Sous-total : 158 740  $      
Frais d’ingénierie et de gestion de demandes (29,6 %) 46 987  $         
Provision pour l’exploitation et l’entretien futurs (10,7 %) 16 985  $         
Provision pour réinvestissement en fin de vie utile (22,5 %) 35 558  $         
Total du coût des travaux : 258 270  $      
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EXEMPLE :DEMANDE DE PROLONGEMENT DE LIGNE ET 
EXCÉDENT DE BRANCHEMENT (RÉSIDENTIEL) 

120 mètres de 
branchement 

190 mètres de 
prolongement 

de ligne 

Présentation du cas : 
• Demande de raccordement pour une résidence 
• Le Distributeur doit effectuer 190 mètres de prolongement de ligne et 120 mètres de branchement 
• Le requérant bénéficie d’une allocation sans frais de 100 mètres pour la ligne et de 30 mètres pour le 

branchement 

Actuellement Proposé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impacts : 
• Utilisation de plus d’une méthode 

de calcul qui résulte en une 
incompréhension de la part du 
client 

• Coûts variables 

 
 
 
 
 
 
Avantages : 
• Méthode de calcul uniforme 
• Plus rapide 
• Élimine la variabilité dans 

l’établissement du calcul 

Branchement Prix Coûts
90 mètres basse tension 70 $ 6 300 $

Prolongement
90 mètres de prolongement 80 $ 7 200 $

Total 13 500 $

Branchement Prix Coûts 
3 poteaux 1 301 $ 3 903 $ 

90 mètres de branchement 15 $ 1 350 $ 
2 haubans 384 $ 768 $ 
2 ancrages 484 $ 968 $ 

Sous-total 6 989 $ 

Prolongement 
90 mètres de prolongement 74 $ 6 660 $ 

Total 13 649 $ 
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EXEMPLE : RACCORDEMENT SUR LE POTEAU DE 
BRANCHEMENT DISTRIBUTEUR 
Présentation du cas : 
• Le client demande le raccordement de sa résidence à l’emplacement A 
• Plusieurs années plus tard, le client construit une nouvelle résidence à 

l’emplacement B et détruit la résidence A 

Actuellement Proposé 

On ne permet pas au client de 
construire un branchement client 
pour se raccorder sur le poteau de 
branchement distributeur et y 
installer le compteur 
• Incompréhension du client 
 
Client a 2 choix : 
- Demander au Distributeur un 

prolongement de son 
branchement (délai moyen de 
65 jours + $) 

- Enlever le branchement 
existant et faire son propre 
branchement de la maison B 
jusqu’à la ligne ($$) 

Permettre qu’un branchement 
client aérien ou souterrain soit 
raccordé sur un poteau de 
branchement 
 
Client peut donc simplement 
prolonger son branchement à partir 
de celui déjà existant 
- Moins de coûts 
- Si la demande implique un 2e 

client, la servitude est une 
condition préalable 

 

Branchement 
distributeur 
30 mètres 

B 

A 

Branchement 
client 

20 mètres 

Poteau de 
branchement 

20 mètres 

Poteau du client 
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EXEMPLE : DEMANDE DE MODIFICATION D’UNE LIGNE 
MONOPHASÉE POUR UNE LIGNE TRIPHASÉE 

Actuellement Proposé 

Calcul du coût des travaux en fonction du plan  
d’ingénierie, à coûts estimés, par exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allocation du requérant : 
250 kW à 335 $ par kW = 83 750 $ 
Contribution du requérant :  
522 767 $ - 83 750 $ = 439 017 $ 

Calcul du coût des travaux en fonction 
d’un prix par mètre 
 
Allocation du requérant : 2 mètres/kW 
250 kW x 2 mètres = 500 mètres 
 
Contribution du requérant :  
3 000 mètres supplémentaires à 
140 $/mètre* = 420 000 $ 
 
*Prix au mètre longue portée et 
démantèlement 

Demande d’alimentation d’un séchoir agricole de 250 kW qui nécessite une modification du réseau 
monophasé en réseau triphasé sur une distance de 3 500 mètres 

Main-d’œuvre requise pour installation x nombre d’heures  177 000 $ 

Total main-d’œuvre :  249 000 $ 
Matériel nécessaire 28 000 $ 

Frais d’acquisition (2 %) 560 $ 

Frais de gestion des matériaux (17 %) 4 760 $ 

Frais de matériel mineur (11 %) 
3 080 $ 

Total matériel :  36 400 $ 

Sous-total  pour installation: (177 000$ + 36 400 $) 
213 400 $ 

Frais d’ingénierie pour installation (24,3 % de 213 400 $) 51 856 $ 

Provision pour exploitation et entretien futurs (22,5 % de 213 400 $) 
17 496 $ 

Total du coût des travaux :  522 767 $ 

Main-d’œuvre requise pour enlèvement x nombre d’heures  72 000 $ 

Frais d’ingénierie pour enlèvement (24,3 % de 72 000 $) 

Sous-total  pour enlèvement: (72 000 $) 72 000 $ 

48 015 $ 
Travaux à prix unitaire (poteaux et ancrages): 120 000 $ 
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Compte rendu de réunion  

 

 No  

Évolution des conditions de service – volet Alimenter  (Code de classement) 

 
Date :  18-11-2015  Lieu : Régie de l’énergie, salle Riopelle, Tour de la Bourse, 2e étage Préparé par : Stéphanie Normand 

Étaient présents : HQD : Claudine Bouchard, Marcel Côté, Réjean Bouchard, Jacques Fréchet, Valérie Ferland, Kim Robitaille, Françoise Mettelet, 
Lise Hamel, Stéphanie Normand.  
Organismes : Robert Périnet (ACQ), Daniel Simoneau et Georges Lambert (APCHQ), Pierre Fréchet et Simon Veilleux (AREQ), 
Simon Gaudreault et Guy Minville (FCEI), Farid Harouni (FQM), Pierre Prévost (UMQ), Laure Vinsant Le Lous (UPA). 
Régie de l’énergie : Michel Archambault, Me Annie Gariépy, Me Louis Legault, François Lessard, Claude Tissier. 

 

Sujets Résumé des discussions / actions à entreprendre Responsable(s) 
Accueil • La rencontre s’inscrit dans le cadre du processus convenu avec la Régie qui mènera au dépôt d’une demande de 

modification des Conditions de service (CSÉ) en février 2016. 
• La rencontre a pour but de présenter les nouvelles modalités liées au volet Alimenter. Les modifications visent à 

clarifier les CSÉ, les simplifier et les améliorer en éliminant les irritants et en conservant ce qui fonctionne bien. Les 
changements apportés aux CSÉ ne visent nécessairement pas à les bonifier. 

• À la suite des rencontres avec certaines associations tenues au cours de 2014 et 2015, la proposition du 
Distributeur concernant le service de base (auparavant offre de référence) a continué à évoluer.  

• Le Distributeur fait un tour de table afin que chaque participant se présente. 

Distributeur 

Objectifs généraux • Outre la simplification des textes et l’introduction de nouveaux  prix forfaitaires, la refonte du volet Alimenter des 
CSÉ vise l’amélioration de la satisfaction de la clientèle, ainsi que la réduction des délais et des coûts de 
fonctionnement. 

• Le Distributeur veut clarifier le contrat qui le lie à ses clients (droits et obligations de chaque partie) en tenant compte 
de la modernisation de l’organisation qui est en cours.   

Distributeur 

• À la FCEI qui questionne l’état actuel du respect des engagements, le Distributeur explique que le client n’a pas une 
bonne compréhension du rôle et des responsabilités de chacun des intervenants (promoteur, maître-électricien et 
autres). Le respect des engagements est tributaire de la collaboration des parties prenantes. L’un des objectifs des 
modifications proposées aux CSÉ est de clarifier cette relation et ainsi permettre une exécution plus efficace des 
travaux. 

FCEI 
Distributeur 

Principes et orientations • Équité, efficience et simplicité sont les principes qui guident le Distributeur dans sa démarche. L’approche forfaitaire 
dans l’application des prix est favorisée.  

Distributeur 

• La Régie s’interroge à savoir si le Distributeur a examiné les sources de plaintes liées à l’application du texte actuel.     
• Le Distributeur confirme que certains cas de plainte, comme les cas rencontrés dans le quotidien, ont servi de filtre 

afin de couvrir le plus de situations envisageables. Le but est d’éviter les diverses interprétations possibles des CSÉ 
par le client, Hydro-Québec et la Régie. 

Régie 
Distributeur 
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Sujets Résumé des discussions / actions à entreprendre Responsable(s) 
Portrait des demandes • 70 % de l’ensemble des demandes d’alimentation (raccordement, prolongement de ligne, modification de ligne ou 

de branchement) sont pour le service de base. 
• Dans 75 % des demandes au-delà du service de base, aucune contribution n’est exigée du client après le calcul du 

coût des travaux et la prise en compte des allocations. Le client ne comprend pas nécessairement les calculs ; 
l’optimisation du traitement doit se faire pour les demandes qui requièrent des calculs. 

Distributeur 

Prolongement de ligne 
aérienne avec adduction 
d’eau ou égout 

• Le traitement différencié en fonction de l’usage et de la clientèle est éliminé pour l’ensemble des demandes. 
• Le nombre de mètres requis pour le prolongement est inclus dans le service de base. 
• La demande pour de l’arrière-lot peut être considérée dans le service de base si certains critères sont satisfaits, dont 

le droit d’accès. 
• Le Distributeur précise que le droit d’accès doit être déterminé selon le cas.  
• La garantie d’accès octroyée par le client devra permettre de réaliser les travaux demandés, mais aussi un droit de 

circulation pour des besoins de maintenance ultérieurs. 

Distributeur 

Prolongement de ligne 
aérienne sans adduction 
d’eau ou égout ET avec 
garantie d’accès 

• Un minimum de 100 mètres par bâtiment et jusqu’à un maximum de 1 000 mètres (2 mètres par kW) est inclus dans 
le service de base. Au-delà, un prix par mètre est appliqué. 

• La notion d’unité par bâtiment avec charge est remplacée par celle de bâtiment.  

Distributeur 

• Plusieurs participants questionnent l’application de l’allocation en mètres par kW.  
• Le Distributeur déterminera la charge selon le formulaire de demande de travaux (DA/DT) ou une étude de charges 

et d’harmoniques.  
• Le calcul se fera par demande, mais le regroupement des demandes par promoteur est souhaité. 
• Le nombre de mètres est calculé à partir du dernier poteau. 

Régie, APCHQ, 
AREQ, FCEI, ,FQM 
et UPA 
Distributeur 

• La FQM émet des réserves quant à l’affirmation du Distributeur à l’effet que cette proposition de modification au 
service de base rééquilibrerait l’offre dans les milieux urbains et ruraux.  

• La proposition du Distributeur tient compte des préoccupations de développement durable et plus particulièrement 
de la densification du territoire. Par ailleurs, la distance entre les charges raccordées sur le réseau vient mettre une 
pression sur les coûts d’exploitation.  

FQM 
 
Distributeur 

Prolongement de ligne 
souterraine 

• Le prolongement de ligne souterraine sera inclus dans le service de base si la demande rencontre les conditions 
suivantes : 

o Une densité de charges suffisante de 2 MVA pour 333 mètres de rue (modification au document de 
présentation) ; et 

o Un plan de la municipalité présentant une charge totale projetée de 12 MVA sur 2 km (incluant les charges 
sur les artères et les rues) sur un horizon de 10 ans. 

• Au-delà du service de base, un prix forfaitaire par bâtiment résidentiel ou par élément de structure s’applique. 
• Le nombre et le type de bâtiments résidentiels admissibles sont élargis pour le prix par bâtiment. 
• Les équipements installés pour améliorer la fiabilité du réseau et pour l’exploitation du réseau (ex : sectionneur 

vista) ne sont plus facturés entièrement au premier client. 
• Un exemple de calcul est présenté à la planche 28 du document. 

Distributeur 

• L’APCHQ accueille favorablement l’ouverture du Distributeur démontrée par cette nouvelle proposition de service de 
base en souterrain.  

APCHQ 
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Sujets Résumé des discussions / actions à entreprendre Responsable(s) 
Modification de ligne et 
déplacement ou 
modification de 
branchement 

• Seuls les frais de mise sous tension seront facturés lorsque des travaux de modification de ligne, souterraine ou 
aérienne, seront requis dans certains cas. 

• Le traitement identique pour le déplacement ou la modification de branchement simplifie beaucoup les CSÉ.  

Distributeur 

• L’UPA demande des précisions sur la proposition relative à la modification d’une ligne monophasée pour une ligne 
triphasée, désormais traitée comme un prolongement de ligne. 

• Le Distributeur explique que la proposition sera un gain en termes de traitement des demandes. En effet, la 
demande est beaucoup plus proche d’un prolongement que d’une modification.     

• Un exemple d’application sera ajouté à la présentation. 

UPA 
 
Distributeur 

• La FCEI demande comment sera calculé les coûts lorsqu’il y aura une demande d’ajout de charges mais que la 
tension ne sera pas disponible. 

• Le Distributeur explique que le coût sera calculé selon un prix forfaitaire par élément de structure comme dans 
l’exemple décrit à la planche 29 de la présentation.  

FCEI 
 
Distributeur 

Traitement des demandes • Dans le traitement des demandes, le Distributeur vise à impliquer le client à titre de collaborateur.   
• Le risque d’abandon pour les interventions à prix forfaitaire ou aux frais de mise sous tension est très faible 

(facturation après la réalisation des travaux) alors qu’il est faible pour les demandes de travaux mineurs (facturation 
avant la réalisation des travaux). 

• L’ingénierie détaillée sera limitée aux demandes de travaux majeurs (exemples : promoteurs, déplacement de 
réseau). Les cas difficiles devront être captés en amont ; le Distributeur devra qualifier adéquatement la demande 
dès le départ afin que le bon traitement soit appliqué.  

• Les prix seront fermes pour les travaux mineurs sauf les ouvrages civils en souterrain (réalisés à coût réel) et les 
cas exceptionnels (utilisation de grue ou autre équipement particulier, traverse de cours d’eau, topographie 
accidentée).   

Distributeur 

• En réponse à la question de la Régie, le Distributeur mentionne que l’on communique avec le client qui n’est pas 
demandeur lorsqu’il est touché par les travaux. Par exemple, lorsqu’il y a construction d’un réseau et que des 
poteaux en aval ou en amont doivent être déplacés.   

Régie 
Distributeur 

• En réponse à l’UMQ qui s’interroge sur la faisabilité opérationnelle de présenter des options au client, le Distributeur 
indique que des options impliqueraient un calcul en double et donc plus d’une ingénierie détaillée.   

UMQ 
Distributeur 

• En réponse à la FQM qui se questionne sur l’état actuel des délais de traitement et la présence de disparités 
régionales, le Distributeur mentionne qu’il n’y a pas de tendance régionale. La centralisation des activités a toutefois 
permis d’identifier des disparités régionales dans l’application des processus. Le Distributeur vise l’uniformité dans le 
traitement. 

FQM 
Distributeur 

• L’UMQ, appuyé par plusieurs associations, suggère de définir plus clairement les termes « travaux mineurs » et 
« travaux majeurs » liés au traitement des ententes pour l’acceptation du coût des travaux.  

UMQ 

Cas divers • Ajout d’une limite de temps pour l’utilisation d’une alimentation temporaire. Cette mesure vise à restreindre les cas 
d’alimentation temporaire qui deviennent permanents.  Ce type d’installation constitue un risque de surcharge ou de 
panne. Il constitue également une problématique pour le Distributeur qui doit identifier qui paiera le coût du 
branchement permanent lorsque le promoteur n’est plus responsable du chantier.   

Distributeur 

• En ce qui concerne le travail en dehors des heures régulières, le Distributeur spécifie qu’il propose 2 forfaits : 
1)l’équipe doit rester sur place du début à la fin des travaux ; 2) l’équipe est présente au début et à la fin des 
travaux.   

Distributeur 
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Sujets Résumé des discussions / actions à entreprendre Responsable(s) 
Gestion du risque :  
abandon de projet 
 
 

• Le Distributeur précise qu’il fait face actuellement à un volume assez élevé d’abandons de projets, et ce, malgré les 
nombreuses relances effectuées.  

• Le Distributeur accordera un délai de 6 mois durant lequel le client doit se manifester, à la suite d’une ou des 
relances du Distributeur, sinon le projet sera considéré comme abandonné.  

Distributeur 

• Le délai de 6 mois semble court pour l’UMQ qui s’inquiète de l’impact de la proposition sur les projets des 
municipalités. 

• Le Distributeur mentionne que le demandeur peut convenir avec Hydro-Québec d’un report de l’échéance. Le délai 
de 6 mois est une période d’inactivité complète du demandeur, en marge d’une entente convenue entre les parties.  

UMQ 
Distributeur 

• L’APCHQ, l’UPA et la FCEI questionnent les critères qui seront retenus pour conclure à l’abandon de projets à la 
suite d’une modification de ceux-ci.  

• Le Distributeur qualifiera la modification d’un projet dans sa proposition. Elle pourrait être en fonction de la part de 
l’ingénierie dans le coût du projet. 

APCHQ, UPA, FCEI 
 
Distributeur 

Gestion du risque : 
engagements en fonction 
de la puissance 

• Le Distributeur maintient le suivi sur une période de 5 ans pour s’assurer que le demandeur consomme les kW pour 
lesquels une allocation a été consentie. Le Distributeur précise qu’il lui faudra trouver le bon équilibre entre le besoin 
et l’effort. Ainsi, les cas à risque seront suivis très rigoureusement et revus à chaque année.  

Distributeur 

Structure des nouvelles 
Conditions de service 

• Le Distributeur informe les participants de son intention de proposer le retrait du crédit pour usage en commun afin 
d’éliminer la transmission de la convention au client et ainsi alléger le processus opérationnel.  

• En réponse aux questions de l’APCHQ, le Distributeur précise qu’il n’y aura pas de pertes de bénéfices. La 
modification pourrait être présentée lors du dossier tarifaire 2017-2018.  

Distributeur 
 
APCHQ 
Distributeur 

• Une discussion porte sur le mode de fonctionnement pour l’étude du dossier qui sera présenté à la Régie en février 
2016. La Régie mentionne l’importance de valider les nouvelles CSÉ avec les articles existants. Elle demande au 
Distributeur de réfléchir au forum (audiences, séances de travail avant ou après le dépôt des articles) qui serait le 
plus approprié pour faire cet examen. 

Régie 
Distributeur 

Commentaires additionnels • La FQM a apprécié le débat, mais souligne qu’il est important d’être sensible aux préoccupations du milieu rural. 
• Le Distributeur invite la FQM à manifester ses préoccupations dans le cadre du dossier générique qui sera déposé à 

la Régie en février 2016.  

FQM 
Distributeur 

• L’AREQ propose d’ajouter des photos au texte des CSÉ et un formulaire pour la demande de prolongement de 
ligne.   

AREQ 

• En général, les participants se sont dits satisfaits de la qualité des échanges et des efforts de simplification.  TOUS 
Prochaines étapes • Le Distributeur demande aux participants de lui transmettre leurs commentaires par écrit d’ici le 18 décembre 2015. 

• Une nouvelle version de la présentation avec les corrections et les ajouts proposés lors des discussions sera 
transmise aux participants dans les prochains jours. 

Distributeur 
Une nouvelle version 
de la présentation a 
été transmise aux 
participants le 
25 novembre 2015 
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OFFRE DE RÉFÉRENCE HYDRO-QUÉBEC 
Groupe de travail multipartite en matière de distribution électrique 
lors de modifications ou de prolongement de réseau 
Le 2 juin 2015, lors de la 5e rencontre du groupe de travail à laquelle assistaient les représentants de 
l’Association de la construction du Québec, de l’Association professionnelle des constructeurs 
d’habitation du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités, de l’Ordre des urbanistes du 
Québec et de l’Union des municipalités du Québec, Hydro-Québec a présenté une offre de référence 
actualisée. La prochaine étape pour les participants du groupe de travail est de commenter l’offre de 
référence dans la forme qu’elle nous a été présentée. 

La démarche amorcée résume les principaux points de l’offre de référence actualisée en y ajoutant 
des commentaires. Le résumé apparaît en gris dans le texte qui suit. Ce document commenté a été 
présenté au comité résidentiel lors de la rencontre du 11 juin prochain qui l’a approuvé pour diffusion 
à Hydro-Québec. Les membres du comité résidentiel sont les suivants : 

 Brian Demontigny, Groupe Demontigny Construction inc. 
 Carl Tremblay, Ger-Ro Construction inc. 
 Claude Godbout, conseiller en construction 
 Danielle Cameron, secrétaire du comité / parajuriste de Plans de garantie ACQ inc. 
 David Bourdeau, Sylvain Bourdeau Construction 
 David Goulet, Solico Construction inc. 
 Jean-Louis Dubé, Directeur général de Plans de garantie ACQ inc. 
 Jérôme Saucier, Construction Albert inc. 
 Martin Beaupré, Placement Serbeau Ltée 
 Mélanie Robitaille, Résidences Idéales 
 Nicole Bourque, ACQ Québec 
 Patrice St-Pierre, Habitations Trigone 
 René Hamel, Vice-président Habitation ACQ et Président du comité 
 Suzie Bessette, ACQ Montérégie 
 Yves Sirois, Gaétan Sirois Construction inc. 
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1.0 Alimentation en aérien 
Lorsque le réseau aérien est accessible, la demande de ligne sera traitée comme faisant partie de 
l’offre de référence : 

1.1 Critères d’accessibilité 
Le réseau est accessible lors qu’il rencontre les critères suivants : 

 Il est situé dans une emprise publique, peu importe sa localisation (ex. : ruelle); 
 Il est situé le long d’un chemin public; ou 
 Il est situé sur la propriété privée et le requérant fournit une servitude minimale de 1,5 m le 

long de la ligne arrière et de 1 m le long d’une ligne latérale du lot. 

L’ACQ est satisfaite des critères d’accessibilité qui conditionnent l’inclusion à l’offre de référence de 
l’alimentation en aérien sur les propriété privées en arrière-lot. 

Toutefois, puisque l’intention est d’exiger l’accès à l’arrière-lot pour chaque lot distinct, il serait 
souhaitable de libeller le 3e critère ainsi : 

 Il est situé sur la propriété privée et le requérant fournit une servitude minimale de 1,5 m le 
long de la ligne arrière et de 1 m le long d’une ligne latérale du lot pour chaque lot distinct. 

De plus, l’ACQ suggère de décrire aussi une proposition qui s’appliquerait aux maisons en rangée 
qui font ou non partie d’une copropriété. En effet, l’accès à l’emprise arrière ne peut se faire à chaque 
propriété parce que la pleine largeur du lot est construite. Dans ce cas, une entente doit permettre un 
droit de passage libre de toute obstruction jusqu’à l’emprise arrière à partir d’une rue, d’une ruelle ou 
d’une propriété privée localisée à une extrémité de la rangée de maisons attachées. Cette ajout, 
nécessaire pour légaliser l’accès à l’arrière-lot dans le cas des maisons en rangée, devrait constituer 
une option qui équivaudrait ou constituerait une solution de rechange, pour les maisons individuelles, 
à la marge latérale de 1 m sur chaque lot. 

1.2 Demandes d’Hydro-Québec – Réglementation municipale 
Dans tous les cas, la réglementation municipale doit prévoir que : 

 l’approbation du plan de lotissement est conditionnelle à l’octroi d’un droit de passage consenti 
en faveur d’Hydro‐Québec d’au moins 1,5 m, le long de la ligne arrière, et de 1 m le long d’une 
ligne latérale du lot; 

 l’octroi d’un permis de construction est conditionnel au respect d’un dégagement d’au moins 
1,5 m le long de la ligne arrière et de 1 m le long d’une ligne latérale du lot; et 

 toute forme d’encombrement est interdite à l’intérieur de ce dégagement (ex. : cabanon, haie) 

L’ACQ considère que, si une municipalité n’était pas en accord avec ces conditions, celle-ci pourrait 
permettre l’alimentation en aérien dans l’emprise avant le long du chemin public. 
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2.0 Alimentation en souterrain 

2.1 Critères de conception du réseau 
Le Distributeur peut proposer une solution d’alimentation en souterrain en fonction des critères de 
conception suivants : 

2.1.1 Critère d’espacement 

 Lorsqu’en raison du caractère historique de certains secteurs, le chemin est trop étroit pour 
permettre l’installation d’un réseau aérien de distribution; ou 

 Lorsqu’il existe des limitations techniques liées à l’espacement (ex. : traverse de chemin de 
fer). 

L’ACQ considère que ce critère fait partie de l’offre de référence actuelle et que, dans ces cas, 
l’enfouissement constitue déjà le moindre coût. 

2.1.2 Critère d’encombrement 

 Lorsque la nouvelle demande d’alimentation a pour effet que plus d’une ligne biterne est 
requise dans l’emprise d’un chemin public ou 2 lignes monoternes dans chacune des 
emprises situées de part et d’autre d’un chemin public qui comporte un système d’adduction 
d’eau ou d’égout. 

Pour illustrer son propos, l’ACQ aimerait se référer à l’exemple fourni par Hydro-Québec à la page 12 
de l’offre de référence actualisée dont l’analyse est reproduite ci-dessous : 

Dans le schéma suivant : 

 La demande nécessite un prolongement de 4 km au total; 
 Le nouveau quartier à alimenter se qualifie pour une alimentation en souterrain; 
 Pour les 2 premiers kilomètres à partir du poste, il y a encombrement; 
 Sur le 4 km de prolongement de ligne, seule une portion de ligne de 1 km serait facturable si 

le requérant exige qu’elle soit en souterrain. 

Dans le projet cité en exemple, nous avons compris qu’il s’agit de 3 km pour l’alimentation en transit 
pour se rendre du poste de distribution au projet et de 1 km de ligne à l’intérieur même du projet. Le 
projet se qualifie relativement au 3e critère, la densité. Quant à l’alimentation en transit, seulement 2 
des 3 km se qualifient au souterrain en vertu du 2e critère, l’encombrement. 

Dans le cas où le demandeur exige l’alimentation en souterrain, l’intention d’Hydro-Québec est de 
facturer le 3e km. Nous pensons qu’il serait équitable de tenir compte des coûts du plongeon, du 
souterrain vers l’aérien et à nouveau de l’aérien vers le souterrain une fois rendu sur le site du projet. 
Il y aurait peut-être lieu de définir la distance minimale pour un changement d’état du souterrain vers 
l’aérien justifiés par le moindre coût. 

2.1.3 Critère de densité 

 Lorsqu’un secteur projeté avec la municipalité atteint une densité de 12 MVA sur 1 km de 
ligne et se réalise sur un horizon de 10 ans; et 

 Lorsque chaque projet prévoit un minimum de 4 MVA sur 300 m et se réalise sur un horizon 
de 5 ans. 
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La densité de départ exprime la charge minimale projetée par unité de surface et est de 60 KVA/km2. 
Afin d’en simplifier la compréhension et l’application, la charge projetée est traduite en charge par km 
de ligne, ce qui représente12 MVA sur 1 km. Hydro-Québec associe à cette charge 2200 unités de 
logement chauffés à l’électricité. Nous aimerions souligner que, dans une règle proportionnelle de 3, 
sur 300 m de ligne, la charge minimale projetée devrait correspondre à 3,6 MVA et à environ 
660 unités de logement chauffés à l’électricité. 

Nous apprécions le fait que le critère de densité soit mieux décrit, se qualifiant ainsi comme critère 
technique objectivement mesurable. Toutefois, il appert que cette densité correspond à l’offre de 
référence actuelle, soit à une charge minimale projetée de 60 MVA/km2, densité caractéristique du 
centre-ville de Montréal, secteur dans lequel l’enfouissement était déjà inclus dans l’offre de 
référence. 

Nous pensons, en tenant compte de la superficie à attribuer aux parcs et aux rues, que très peu de 
projets pourront se qualifier sur ce critère de densité. 

Nous proposons que les bâtiments résidentiels définis par le Code de construction comme bâtiments 
de grande hauteur, c’est-à-dire un bâtiment résidentiel dont l’un des planchers est à plus de 18 m du 
niveau moyen du sol, soit éligible à l’alimentation souterraine intégrée à l’offre de référence en vertu 
du critère de densité, tout au moins sur le terrain du projet, en admettant que l’alimentation en transit 
pourrait ne pas rencontrer le critère de l’encombrement. Ces bâtiments correspondent à des 
bâtiments de plus de 6 étages. 

Nous pensons, de plus, que 300 m de ligne avec une charge minimale projetée associée de 3,6 ou 
de 4 MVA correspond à la construction d’un trop grand projet qui a peu d’égal dans la réalité. Les 
phases de construction auxquelles nous sommes confrontés sont de plus faible envergure. 

2.2 Gestion du risque 

2.2.1 Exigences pour le requérant 

Le requérant doit fournir une garantie financière relativement à l’engagement de puissance et 
relativement aux coûts des travaux effectués pour répondre à sa demande. 

La garantie doit être une lettre de crédit « stanby » irrévocable et inconditionnelle émise par une 
institution financière qui satisfait aux conditions déterminées par Hydro-Québec. 

Dans l’offre de référence actuelle, le requérant doit assumer le coût des travaux effectués pour 
répondre à sa demande, il ne m’apparait pas que celui-ci s’engage à une quelconque responsabilité 
relativement à l’engagement de puissance des phases ultérieures. 

Il nous apparaît que la garantie financière exigée est peu réaliste. D’une part, une telle garantie n’est 
pas fournie par toutes les institutions financières, d’autre part la période de validité d’une telle lettre 
de crédit irrévocable et inconditionnelle est plutôt de 1 an avec possibilité de renouvellement. Les frais 
assujettis pour de telles garanties sont élevés et, de plus, les sommes gelées représentent, même 
pour des entreprises dont les capacités financières sont fortes, d’énormes montants qui réduisent les 
liquidités et les marges de manœuvre. 

2.2.2 Exigences pour la municipalité 

Le plan d’aménagement de la municipalité doit être soumis à Hydro‐Québec et son acceptation est 
conditionnelle à l’atteinte des critères suivants : 

 Nécessiter un prolongement d’au moins 1 km de ligne; 
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 Prévoir une densification minimale de 12 MVA à l’intérieur de 10 ans suivant la demande 
initiale, dont l’évaluation est faite par Hydro‐Québec; et 

 La municipalité a transmis à Hydro‐Québec un plan d’implantation et un échéancier de 
réalisation des travaux d’infrastructures publiques. 

En conclusion, nous sommes enchantés de l’avancée relativement à l’alimentation aérienne sur les 
propriétés privées. D’une part les entrepreneurs et promoteurs peuvent ainsi offrir des bâtiments  
alimentés conformément aux exigences du règlement municipal sans pour autant transférer le coût 
aux consommateurs et d’autre part Hydro-Québec se dote d’outils légaux importants comme la 
servitude latérale pour pouvoir entretenir son réseau. 

Toutefois, nous désirons rappeler que les objectifs de l’ACQ, qui avaient été définis dans le mémoire 
présente le 18 mars, sont de faciliter et d’encourager des modèles de développement liés à une 
utilisation plus rationnelle du territoire et des ressources. Dans ce sens, nous proposons que les 
bâtiments de grande hauteur, tel que défini dans le code de construction, soient considérés comme 
atteignant le critère de densité en vertu duquel la distribution souterraine serait intégrée à l’offre de 
référence. 

De plus, nous aimerions que les garanties soient redéfinies à la baisse en terme d’exigences et de 
période de validité. 

Enfin, nous pensons que c’est demandé beaucoup aux entrepreneurs ou promoteurs de s’engager 
au niveau de la puissance consommée de 12 MVA sur 1 km de ligne dans un avenir de 10 ans. Ce 
transfert de risque aura comme conséquence que le coût défrayé pour les garanties sera transféré 
aux consommateurs. Dans ce sens, les consommateurs ne sont pas favorisés pour avoir adhéré à 
un projet de densification en ligne avec le développement durable. 



 
 

 
 

5930, boul. Louis-H. Lafontaine 
Anjou (Québec) H1M 1S7 

Téléphone : 514.353.9960 – Télécopieur : 514.353.9599 
 
 

 
 

Le 17 décembre 2015 
 
Madame Françoise Mettelet 
Conseillère Stratégie règlementaire 
Hydro-Québec Distribution 
75, boulevard René-Lévesque Ouest     
22e étage         
Montréal (Québec)    
H2Z 1A4  
 
 
Objet:  Commentaires sur les modifications proposées aux Conditions du service 

d’électricité (CDSÉ) 
 
 
 
Madame, 
 
La présente est pour vous formuler les commentaires de notre association sur les 
modifications que vous comptez proposer aux Conditions de service sur lesquelles vous 
nous avez consultés le 18 novembre dernier. 
 
D’entrée de jeu, nous tenons à souligner le résultat de vos travaux quant à la simplification 
et à la clarification des CDSÉ.  Il est certain pour nous que la nouvelle structure des 
conditions de service amènera pour nos membres une compréhension nettement améliorée 
des règles qui régissent leurs relations d’affaires avec Hydro-Québec Distribution. 
 
De façon plus spécifique, nous tenons à mettre en lumière les éléments suivants : 
 
 L’APCHQ prend acte de la modification que vous proposez relativement à la densité 

minimale requise pour que nos projets bénéficient d’une offre de référence en 
souterrain.  La nouvelle valeur de 2mVA pour 333 mètres de rue constitue, de prime 
abord, une avancée par rapport aux conclusions de nos travaux conjoints sur l’offre de 
référence. 

 
Dans les prochaines semaines, l’APCHQ évaluera l’impact de cette bonification sur les 
futurs développements immobiliers et nos vous soumettrons possiblement certaines 
questions de clarification. 
 

 L’APCHQ salue votre proposition d’abandonner la notion de coûts « avec ou sans » 
usage en commun et de considérer systématiquement les futurs prolongements de 
ligne comme étant « avec » usage en commun.  En plus de constituer une légère 
économie pour nos membres, cette nouvelle approche a l’avantage de correspondre 
davantage à la réalité des développements immobiliers. 



 
 

 L’APCHQ considère raisonnables et légitimes vos propositions d’ajouts de limites de 
délais et de charges autorisées pour les alimentations temporaires. En raison des 
raisons sous-jacentes de sécurité publique, notre association supportera ces 
changements auprès de ses membres. 

 
 Relativement aux nouvelles règles d’abandon de projets, l’APCHQ apprécie les 

améliorations qu’Hydro-Québec Distribution propose par rapport à ses propositions 
initiales déposées dans le cadre du dossier R-3905-2014.  L’extension du délai de 90 
jours à 6 mois ainsi que le retrait du délai de 12 mois entre la signature de l’entente de 
contribution et la mise en service satisfont notre association. 

 
En revanche, en regard des modifications de projets facturables, le retrait du concept 
de modifications substantielles soulève certaines préoccupation quant à une possible 
facturation de toutes modifications de projet, aussi mineures soient-elles.  Lors de la 
rencontre, vous avez suggéré qu’il ne s’agissait pas là de l’intention d’Hydro-Québec 
Distribution et que vous apporteriez les clarifications nécessaires d’ici au dépôt à la 
Régie de l’énergie des modifications finales aux CDSÉ. Nous demeurerons donc en 
attente de ces clarifications. 

 
 Enfin, en matière de gestion du risque, vos travaux n’étant pas terminés, les exigences 

financières qui seront demandées aux promoteurs immobiliers en garantie des 
engagements de puissance et de consommation n’ont pas été déterminées.  Ici aussi, 
l’APCHQ demeurera en attente des propositions d’Hydro-Québec Distribution.   
 
Toutefois, notre association réitère que, selon les propositions du Distributeur, ce sujet 
pourrait constituer un enjeu de taille quant à une réelle matérialisation d’une offre de 
référence en souterrain.  

 
En conclusion, comme l’ont fait nos représentants lors de la rencontre de consultation, 
l’APCHQ tient à exprimer sa grande satisfaction quant aux propositions faites par Hydro-
Québec Distribution.  Par ailleurs, la tenue de ce type de rencontre est très contributive à la 
construction d’un climat de collaboration et de compréhension des préoccupations 
mutuelles.  Ce mode de fonctionnement est clairement à répéter. 
 
 
En espérant que ces commentaires vous seront utiles, Je vous prie, Madame Mettelet, 
d'accepter l'expression de mes salutations distinguées. 

 
François Bernier  
Directeur 
Service économique et Affaires publiques, APCHQ 
 
cc:    Madame Claudine Bouchard, Hydro-Québec Distribution 

Messieurs Marcel Côté, Hydro-Québec Distribution 
  François G. Hébert, Hydro-Québec Distribution 

 Georges Lambert, APCHQ 
 Daniel Simoneau, DSCS Conseil stratégique 



 

 

 
 

630, boul. René-Lévesque O., bureau 2880 
Montréal (Québec)  H3B 1S6 

 
 

Montréal, le 18 décembre 2015 
 

Par courriel 
 
Me François Hébert 
Directeur - Affaires réglementaires 
et environnement 
Hydro-Québec Distribution 
75, René-Lévesque Ouest, 22e étage 
Montréal (Québec)  H2Z 1A4 
 
 
Objet : Commentaires de la FCEI en suivi de la rencontre de travail portant sur l’évolution des 

Conditions de service d’électricité (Volet Alimenter) 
 

 
Cher Me Hébert,  
 
Comme nous avons eu l’occasion de l’exprimer, nous sommes satisfaits que le Distributeur ait 
entrepris une démarche qui vise à simplifier et rendre plus efficientes les demandes de services et 
les interactions avec les clients.  
 
À la suite de notre dernière rencontre portant sur le volet Alimenter ainsi qu’à l’analyse de la 
documentation transmise par le Distributeur, la FCEI désire soumettre les commentaires qui 
suivent. 
 

1) Principes et orientations 
 
Relativement au volet Alimenter, la proposition du Distributeur consiste pour l’essentiel à 
remplacer la tarification actuelle des coûts de projets, laquelle repose sur une analyse 
individualisée des coûts, par une tarification davantage forfaitaire.  
 
Cette approche présente, selon le Distributeur, plusieurs avantages notamment en termes de 
simplicité et d’efficience. Par contre, elle présente l’inconvénient de récupérer moins finement les 
coûts engendrés par les demandes de chacun des clients. L’équité de la tarification pourrait donc 
en être affectée.  
 
Afin que le dossier réglementaire à être déposé puisse permettre un débat éclairé quant aux 
avantages et inconvénients de la proposition, la FCEI suggère que ceux-ci y soient documentés et 
quantifiés. Notamment, selon la FCEI, il serait utile que le Distributeur :  
 

a) quantifie l’efficience, en termes de ressources et de coûts, qu’il prévoit réaliser suite aux 
modifications proposées et en explique la provenance; 



 
 

 

2

b) présente, sur la base des données historiques, une analyse comparative des coûts 
calculés selon la méthode actuelle versus la méthode proposée; 

c) répertorie les différentes interactions et processus qui seraient simplifiés par la 
proposition, tant du point de vue du Distributeur que du client. 

 
2) Prolongement de ligne aérienne – sans adduction d’eau ou d’égout 

 
Lors de prolongement de ligne aérienne – sans adduction d’eau ou d’égout, il est proposé de 
procéder sans frais au prolongement pour une distance correspondant au maximum des deux 
quantités suivantes : 

a) 100 mètres et; 
b) le produit de 2 mètres et du nombre de kW de charge (2 mètres par kW) jusqu’à 

concurrence de 1000 mètres (soit 500 kW). 
 
Considérant que chaque kW de charge excédant les 500 premiers kW générera également un revenu 
incrémental, la FCEI voit mal la nécessité de limiter à 500 kW la reconnaissance de la puissance. Elle 
invite le Distributeur à reconsidérer sa position à cet égard. Si le Distributeur devait maintenir sa 
position, la FCEI estime que des justifications plus approfondies seraient requises.  
 

3) Travaux en dehors des heures régulières 
 
Le Distributeur applique des frais d’intervention supplémentaires lorsqu’un client demande que 
des travaux soient réalisés en dehors des heures régulières de travail. La FCEI estime que si de tels 
frais peuvent être justifiés à certains égards, leur niveau se doit d’être mesuré et cohérent avec les 
primes d’emploi généralement acceptables pour du travail fait de soir ou de nuit. 
 
Dans ce contexte, la FCEI estime souhaitable que, lors du dépôt de son dossier devant la Régie, le 
Distributeur présente la méthode, les hypothèses et le calcul sous-jacents à l’établissement des 
frais d’intervention supplémentaires pour travaux en dehors des heures régulières.  
 
En espérant le tout conforme.  
 
Veuillez agréer, Me Hébert, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

 
 
 
Martine Hébert 
Vice-présidente principale et porte-parole nationale 
 
 



De :  Vinsant Le Lous, Laure lvinsantlelous@upa.qc.ca 
Envoyé : 17 décembre 2015 12 :02 
À : Mettelet, Françoise 
Cc : Bouffard, Isabelle 
 
Objet : Commentaires préliminaires de l’UPA sur la rencontre CSDÉ du 18 novembre 2015 
Importance : Haute 
 
 
Bonjour, 
 
L’UPA tient à remercier le Distributeur pour la séance de travail du 18 novembre dernier et salue 
le travail déjà réalisé quant à l’évolution des conditions de service. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques commentaires préliminaires de l'UPA qui ont été formulés 
lors de la séance et sur lesquels nous voudrions revenir plus particulièrement : 
 

- La modification d’une ligne monophasée pour une ligne triphasée sera traitée de la 
même manière qu’un prolongement de ligne. Cela signifie que le demandeur aura droit 
aux allocations (100 m sans frais pour 50 kW et moins ; 2 mètres par kW pour les clients 
facturés en puissance, plafonnés à 1 000 m). Cependant il est précisé à la p. 11 « s’il y a 
ajout de charges », mais sans précision sur cet ajout de charges. Il serait intéressant 
d’avoir plus d’explications sur ce libellé. 
 

- Dans le cas de prolongement de lignes, l’allocation de 100 mètres était présente et 
perdure. L’UPA aimerait connaître la façon dont cette allocation a été définie. 

 
- Nous comprenons des échanges eus avec le Distributeur que cette modification 

(traitement identique qu’un prolongement de ligne) va simplifier le traitement pour 
HQD et que l’estimation des coûts sera donc plus proche de la réalité. De plus, selon   le 
Distributeur, le prix ne devrait pas se voir augmenter. Cependant à la lecture des tarifs 
d’électricité au 1er avril 2015, page 153, nous lisons que le prix unitaire par mètre en 
aérien est de 74$ par m pour une ligne triphasée en avant-lot. Nous nous interrogeons 
donc sur l’écart entre ce prix unitaire et le prix unitaire que l’on peut retrouver à la page 
31 de la version révisée du 25 novembre (140 $). 
 

- La communication sur les servitudes dans ce dossier va être un vrai défi pour les équipes 
d’HQD. En effet le service de base sera offert à la condition d’un accès garanti. De plus, 
la sensibilisation des gens affectés par les travaux, même si ils ne sont pas les 
demandeurs (voisinage), devra être améliorée en amont, évitant ainsi des plaintes 
ultérieures. 
 

- Il est important de prévoir une ligne spécifiant la part de l’ingénierie dans 
l’établissement des coûts de travaux (acceptation écrite).  En effet en cas d’abandon de 
projet, cette part d’ingénierie sera due par le client, sauf si cette dernière est 
réutilisable. Y a-t-il d’autres coûts que ceux de l’ingénierie qui pourraient être exigés par 
le Distributeur auprès du client en cas d’abandon de projet ? 

mailto:lvinsantlelous@upa.qc.ca


 
- L’UPA est favorable à la proposition de l’AREQ d’introduire des figures facilitant la 

lecture des CSDÉ (tableaux, dessins, photos, etc.) 
 

- L’UPA est très favorable à une ou des rencontres supplémentaires comme le proposait 
la Régie, afin d’avoir une lecture commune du document en amont de l’audience devant 
la Régie en février 2016. 

 
 
Cordiales salutations, 
 
LAURE VINSANT LE LOUS 
Conseillère en économie | Direction Recherches et politiques agricoles 
Maison de l’UPA | 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec)  J4H 3Y9 
450 679-0540, poste 8729 | lvinsantlelous@upa.qc.ca 

     

 
 

mailto:lvinsantlelous@upa.qc.ca
http://www.upa.qc.ca/fr/
https://www.youtube.com/user/upa1972
https://twitter.com/upaqc
https://www.facebook.com/pageUPA
http://www.upa.qc.ca/fr/
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