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SUIVI DE LA DÉCISION D-2017-072 
 

RENDUE PAR LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE LE 5 JUILLET 2017
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Dans sa décision D-2017-072, la Régie approuve la proposition du Distributeur de permettre 1 

l’option de compteur non communicant (option de CNC) aux installations monophasées de 2 

400 A. La Régie accueille également la modalité selon laquelle le client ne peut choisir un 3 

compteur non communicant pour une période de 12 mois si de la puissance a été facturée 4 

pour l’abonnement visé. 5 

Conformément à la décision D-2017-072 de la Régie, le Distributeur dépose le texte de 6 

l’addenda aux Conditions de service (CSÉ) en vigueur, dans ses versions française et 7 

anglaise, qui reflète les modalités approuvées aux articles 10.4 et 13.1.1. L’article 10.4 inclut 8 

la modification demandée par la Régie au paragraphe 20 de la décision. L’addenda sera 9 

également disponible sur le site Internet d’Hydro-Québec dans ses versions française et 10 

anglaise. 11 

À la suite de la décision rendue le 5 juillet dernier, le Distributeur a amorcé la mise en place 12 

opérationnelle des changements apportés à l’option de CNC. Ainsi, il a lancé ses démarches 13 

d’approvisionnement de compteurs afin qu’ils soient disponibles pour le début des 14 

installations prévues en septembre 2017.  15 
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1. STRATÉGIE DE COMMUNICATION  

Au paragraphe 23 de sa décision, la Régie demande au Distributeur de communiquer avec 1 

tous les clients ayant une installation électrique de 400 A afin de les informer de cet 2 

élargissement de l’option de CNC.  3 

Comme l’abonnement d’un client n’est admissible à l’option de mesurage au moyen d’un 4 

compteur non communicant que si aucune puissance n’a été facturée aux cours des 5 

12 derniers mois, le Distributeur propose de cibler les clients afin de ne pas créer d’attentes 6 

chez les clients qui pourraient ne pas être admissibles.  7 

Le Distributeur prévoit ainsi communiquer avec les clients ayant une installation électrique 8 

monophasée de 400 A qui ont soit : 9 

• un abonnement dont seule l’énergie a été facturée dans les douze derniers mois ; 10 

• un abonnement pour lequel le seuil de facturation de la puissance prévu dans le texte 11 

des Tarifs d’électricité a légèrement été dépassé.  12 

Par ailleurs, toujours dans un souci d’offrir un service à la clientèle de qualité répondant aux 13 

attentes des clients, le Distributeur prévoit moduler le volume de communications à 14 

transmettre, et non procéder en un seul envoi massif. En effet, ces communications doivent 15 

être échelonnées en fonction de la capacité de ses centres d’appels à répondre aux 16 

demandes d’information et d’adhésion des clients et de sa planification des activités de 17 

mesurage.  18 

Dès septembre 2017, le Distributeur prendra d’abord contact avec les clients qui se sont 19 

prévalus de leur recours à la Régie, puis communiquera avec les clients pour lesquels un 20 

compteur communicant a déjà été installé. 21 

Pour ce qui est des clients ayant une installation électrique monophasée de 400 A identifiée 22 

comme difficile d’accès, ces derniers seront informés de l’élargissement de l’option de CNC 23 

lors de la transmission des lettres et avis prévus dans le cadre du traitement particulier de 24 

ces cas de remplacement de compteurs.  25 

Finalement, le Distributeur s’assurera d’inclure l’addenda à ses communications.  26 
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2. ADDENDA AU TEXTE DES CONDITIONS DE SERVICE (VERSIONS FRANÇAISE ET ANGLAISE) 

  



 R-3964-2016 

 

Original : 2017-07-19 HQD-20, document 1 
 Page 6 de 10 

 
  



 R-3964-2016 

 

Original : 2017-07-19 HQD-20, document 1 
 Page 7 de 10 

 



 R-3964-2016 

 

Original : 2017-07-19 HQD-20, document 1 
 Page 8 de 10 

  



 R-3964-2016 

 

Original : 2017-07-19 HQD-20, document 1 
 Page 9 de 10 

  



 R-3964-2016 

 

Original : 2017-07-19 HQD-20, document 1 
 Page 10 de 10 

 


	1. Stratégie de communication
	2. Addenda au texte des Conditions de service (versions française et anglaise)

