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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 4 DE LA REGIE DE L’ENERGIE (LA REGIE) RELATIVE A LA 

DEMANDE DE FIXATION DES TARIFS ET DES CONDITIONS DE SERVICE POUR L’USAGE 

CRYPTOGRAPHIQUE APPLIQUE AUX CHAINES DE BLOCS 

 

 
1. Références :  (i) Pièce B-0027, p. 8; 

  (ii) Pièce B-0027, p. 9; 

  (iii) LRÉ, article 49. 

 

Préambule :  

 

(i) « La clientèle visée, soit celle utilisant la technologie associée aux chaînes de blocs, 

présente des caractéristiques particulières, notamment : 

 

 les clients font partie d’un nouveau secteur d’activité peu connu, dont la demande est 

exceptionnelle, mais pour laquelle la pérennité est incertaine ; 

 les clients sont énergivores ; 

 les clients ont la capacité de s’interrompre ; 

 la charge liée à la technologie associée aux chaînes de blocs est facilement 

fractionnable sur plusieurs sites et déplaçable dans d’autres juridictions. 

 

Ces caractéristiques particulières militent en faveur de conditions tarifaires adaptées qui 

requièrent la création d’une nouvelle catégorie de consommateurs associée à un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. C’est d’ailleurs cette nouvelle catégorie de 

consommateurs qui permettrait de circonscrire le plus adéquatement l’activité à l’origine de la 

demande. 

 

La proposition du Distributeur permettrait de bien cibler la clientèle visée et de répondre aux 

préoccupations exprimées dans le décret, notamment en ce qui concerne une alimentation non 

ferme. » [nous soulignons] 

 

(ii) « Dans la mesure où les clients pour un usage cryptographique acceptent de fournir des 

garanties financières nécessaires pour couvrir le risque du Distributeur à l’égard des coûts 

encourus pour raccorder ceux-ci au réseau, ces clients seraient-ils considérés plus risqués que 

d’autres clients raccordés au réseau au cours des dernières années tels que des centres de données 

et des clients miniers? Dans l’affirmative, veuillez élaborer sur les différences. Dans la négative, 

veuillez justifier la création d’une catégorie distincte de clients basé sur l’usage de l’électricité. 

 

  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0027-DDR-RepDDR-2018_07_05.pdf#page=8
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0027-DDR-RepDDR-2018_07_05.pdf#page=9
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Réponse : 

Oui. Dans l’hypothèse où le Distributeur serait en mesure d’obtenir les garanties financières 

nécessaires pour couvrir le risque à l’égard des coûts de raccordement des clients pour un usage 

cryptographique, ceux-ci demeureraient plus risqués que d’autres clients comme les centres de 

données et les mines du fait de l’importance de leur charge, de la nature hautement volatile du 

cours des cryptomonnaies qui influence l’intensité de leurs activités et de leur capacité à se 

relocaliser dans d’autres juridictions dans de brefs délais. 

 

De ce fait, le Distributeur estime prudent que ces clients assument la totalité de leurs coûts de 

raccordement. » [nous soulignons] 

 

(iii) « 6°tenir compte des coûts de service, des risques différents inhérents à chaque catégorie 

de consommateurs et, pour un tarif de gaz naturel, de la concurrence entre les formes d’énergie et 

de l’équité entre les classes de tarifs; ». 

 

Demandes : 

 

1.1. En faisant abstraction à toute référence au décret, veuillez élaborer sur les risques plus 

grands inhérents à cette clientèle pouvant justifier la création d’une nouvelle catégorie de 

consommateurs associé à un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs en 

précisant les sources du Distributeur lui permettant d’identifier les risques soulignés au 

préambule. Veuillez déposer en preuve les pièces et références à l’appui. 

 

1.2. Veuillez indiquer si, selon l’interprétation du Distributeur, le recours au paragraphe 6o du 

premier alinéa de l’article 49, dont doit tenir compte la Régie dans tout tarif qu’elle fixe ou 

modifie conformément à l’article 52.1, pourrait justifier la création d’une nouvelle catégorie 

de consommateur s’il était démontré que certains clients présentant des caractéristiques 

particulières étaient plus risqués pour le Distributeur et l’ensemble de la clientèle. Veuillez 

élaborer. 

 

1.3. Considérant que dans la cadre de l’option d’électricité interruptible ainsi qu’au programme 

GDP Affaires, le Distributeur consent des crédits pour compenser l’effacement de puissance 

à la pointe des participants, veuillez élaborer sur la valeur, pour le Distributeur, de 

l’effacement de 95 % de la puissance d’un client jusqu’à concurrence de 300 heures à la 

pointe. 

 

1.4. Veuillez commenter si, selon l’interprétation du Distributeur, la prise en compte des risques 

différents inhérents à chaque catégorie de consommateurs, tel qu’indiqué au paragraphe 6o 

du premier alinéa de l’article 49, et dont doit tenir compte la Régie dans tout tarif qu’elle 

fixe ou modifie conformément à l’article 52.1, pourrait justifier d’appliquer un tarif plus 

élevé à une catégorie de consommateurs afin de compenser ce risque plus élevé. 

 

1.5. En faisant abstraction à toute référence au décret, veuillez commenter l’affirmation 

suivante : le fait de ne pas créditer la valeur de l’effacement de 95 % de la charge d’un client 



Le 12 octobre 2018 

No de dossier R-4045-2018 

Demande de renseignements no 4 de la Régie à Hydro-Québec Distribution 

Page 3 de 28 
 

 

jusqu’à concurrence de 300 heures à la pointe permet de compenser une portion du risque 

plus élevé associé à une catégorie de consommateurs. 

 

 

2. Références :  (i) Pièce B-0027, p. 13; 

  (ii) Pièce B-0004, p. 4; 

  (iii) LRÉ, article 52.3; 

  (iv) LRÉ, article 49; 

  (v) LRÉ, article 52.1. 

 

Préambule :  

 

(i) « Les principaux paramètres du processus de sélection des demandes soumis à la Régie ont 

cependant été établis par le Distributeur afin de répondre notamment au décret no 646-2018. De 

plus, l’article 49 in fine de la LRÉ prévoit que la Régie peut utiliser toute autre méthode qu’elle 

estime appropriée, ce qui permet à celle-ci de donner suite à la demande du Distributeur, laquelle 

constitue une solution tarifaire innovante. 

 

Le processus de sélection des demandes proposé par le Distributeur n’est conceptuellement pas 

différent des appels de soumissions (open season) que les sociétés pipelinières utilisent afin d’offrir 

aux intervenants du marché une capacité existante ou nouvelle. 

 

Enfin, le Distributeur estime qu’aucune disposition de la LRÉ n’empêche la mise en place d’une 

telle solution. » [nous soulignons] 

 

(ii) « ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 52.1 de la Loi sur la Régie de 

l’énergie, dans tout tarif qu’elle fixe ou modifie, applicable par le distributeur d’électricité à un 

consommateur ou une catégorie de consommateurs, la Régie tient compte, notamment, des revenus 

requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution d’électricité, et qu’en vertu de l’article 

52.3 de cette même loi, les revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution 

d’électricité sont, entre autres, établis en tenant compte du dernier alinéa de l’article 49, lui 

permettant d’utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée; ». 

 

(iii) « 52.3. Les revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution 

d’électricité sont établis en tenant compte des dispositions des paragraphes 1° à 10° du premier 

alinéa de l’article 49, du dernier alinéa de ce même article et des articles 50 et 51, compte tenu 

des adaptations nécessaires. » [nous soulignons] 

 

(iv) « 49. Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport d’électricité ou un tarif de transport, 

de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel, la Régie doit notamment: 

 

1°  établir la base de tarification du transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel 

en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et 

utiles pour l’exploitation du réseau de transport d’électricité ou d’un réseau de distribution de gaz 

naturel ainsi que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0027-DDR-RepDDR-2018_07_05.pdf#page=13
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0004-Demande-Piece-2018_06_14.pdf#page=4
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-6.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-6.01
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-6.01
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marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de 

roulement requis pour l’exploitation de ces réseaux; 

 

2° déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de 

la prestation du service notamment, pour tout tarif, les dépenses afférentes aux programmes 

commerciaux, et pour un tarif de transport d’électricité, celles afférentes aux contrats de service 

de transport conclus avec une autre entreprise dans le but de permettre au transporteur 

d’électricité d’utiliser son propre réseau de transport; 

 

3° permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification; 

 

4° favoriser des mesures ou des mécanismes incitatifs afin d’améliorer la performance du 

transporteur d’électricité ou d’un distributeur de gaz naturel et la satisfaction des besoins des 

consommateurs; 

 

5° s’assurer du respect des ratios financiers; 

 

6° tenir compte des coûts de service, des risques différents inhérents à chaque catégorie de 

consommateurs et, pour un tarif de gaz naturel, de la concurrence entre les formes d’énergie et de 

l’équité entre les classes de tarifs; 

 

7° s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et 

raisonnables; 

 

8° tenir compte des prévisions de vente; 

 

9° tenir compte de la qualité de la prestation du service; 

 

10° tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui 

indiquer le gouvernement par décret; 

 

11° maintenir, sous réserve d’un décret du gouvernement à l’effet contraire, l’uniformité 

territoriale de la tarification sur l’ensemble du réseau de transport d’électricité; 

 

12° tenir compte, pour un tarif de transport de gaz naturel, de la marge excédentaire de capacité 

de transport prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 72. 

 

Lorsqu’elle fixe un tarif de livraison de gaz naturel, la Régie doit également tenir compte du 

montant total annuel qu’un distributeur de gaz naturel alloue à la réalisation des programmes et 

des mesures dont il est responsable en vertu du plan directeur en transition, innovation et efficacité 

énergétiques. 

 

La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de 

financer les économies d’énergie non rentables pour un distributeur de gaz naturel mais rentables 

pour ce consommateur ou cette catégorie de consommateurs. 
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Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée. » [nous soulignons] 
 

(v) « 52.1. Dans tout tarif qu’elle fixe ou modifie, applicable par le distributeur d’électricité à 

un consommateur ou une catégorie de consommateurs, la Régie tient compte des coûts de 

fourniture d’électricité et des frais découlant du tarif de transport supportés par le distributeur 

d’électricité, des revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution d’électricité, 

des montants d’aide financière accordés et versés en vertu de l’article 39.0.1 de la Loi sur Hydro-

Québec (chapitre H-5) dans la mesure où le distributeur n’a pas été remboursé de ces montants 

et, en y apportant les adaptations nécessaires, des paragraphes 6° à 10° du premier alinéa de 

l’article 49 ainsi que des deuxième et troisième alinéas de ce même article. La Régie s’assure 

également que les ajustements au tarif L intègrent l’évolution des coûts de fourniture de 

l’électricité patrimoniale alloués à cette catégorie. 

 

La Régie peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée lorsqu’elle fixe ou 

modifie un tarif de gestion de la consommation ou d’énergie de secours. Un tarif de gestion de la 

consommation désigne un tarif applicable par le distributeur d’électricité, à un consommateur qui 

le demande, pour lequel le coût de la fourniture est établi en fonction du prix du marché ou dont 

le service peut être interrompu par ce distributeur. 

 

La tarification doit être uniforme par catégorie de consommateurs sur l’ensemble du réseau de 

distribution d’électricité, à l’exception toutefois des réseaux autonomes de distribution situés au 

nord du 53e parallèle. 

 

La Régie ne peut modifier le tarif d’une catégorie de consommateurs afin d’atténuer 

l’interfinancement entre les tarifs applicables à des catégories de consommateurs. 

 

Le quatrième alinéa ne s’applique pas lorsque la Régie fixe ou modifie un tarif de transition pour 

un consommateur qui passe à une autre catégorie de consommateurs. » [nous soulignons] 

 

Demandes : 

 

2.1. Veuillez confirmer que les revenus requis constituent un intrant essentiel à l’établissement 

des tarifs. Si non, veuillez expliquer. 

 

2.2. Veuillez confirmer que l’établissement des revenus requis est une étape préalable et 

distincte de l’établissement des tarifs. Si non, veuillez expliquer. 

 

2.3. Veuillez confirmer si, selon l’interprétation du Distributeur, la LRÉ établit une nette 

distinction entre l’établissement des revenus requis et l’établissement des tarifs. Si non, 

veuillez expliquer. 

 

2.4. Veuillez expliquer comment, selon l’interprétation du Distributeur, une fois les revenus 

requis établis par la Régie en ayant recours à toute méthode qu’elle estime appropriée, tel 

javascript:displayOtherLang(%22se:52_1%22);
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/H-5?&digest=
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que le stipule le 4e alinéa de l’article 49, la Régie pourrait être amenée à appliquer, lors de 

l’établissement des tarifs, et dans le respect de l’article 52.1, le 4e alinéa de l’article 49.  

 

2.5. La Régie a indiqué dans des décisions qu’elle considérait que les préoccupations 

économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par 

décret ne constituent qu’un des nombreux éléments énumérés à la LRÉ qu’elle doit prendre 

en compte ou dont elle doit tenir compte lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif d’électricité. 

Veuillez indiquer dans quelles mesures, selon le Distributeur, la Régie devrait tenir compte 

des préoccupations indiquées par le gouvernement au Décret n° 646-2018 dans le cadre du 

présent dossier. 

 

 

3. Références :  (i) Pièce B-0040, p. 11; 

  (ii) Pièce B-0049, p. 4; 

  (iii) Dossier R-4057, pièce B-0045, p. 66; 

  (iv) Pièce B-0011, p. 3; 

  (v)  Avis A-2017-01, p. 36; 

  (vi)  Pièce B-0049, p. 21. 

 

Préambule :  

 

(i) « Oui, la nouvelle catégorie de consommateurs associée à un usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs se verrait attribuer un coût de fourniture de l’électricité 

patrimoniale distinct des autres consommateurs aux tarifs M et LG. Cette catégorie devrait avoir 

un profil de consommation qui se rapproche davantage de celui du tarif L que de celui du tarif LG. 

Compte tenu de ce profil de consommation et de l’effacement de ces clients durant les heures les 

plus chargées sur le réseau, le Distributeur s’attend à ce que le coût de fourniture attribué à cette 

catégorie de consommateurs soit plus faible que celui attribué au tarif L. » 

 

(ii)  « 1.1. Veuillez estimer le coût de fourniture de l’électricité patrimoniale qui pourrait être 

attribué à la nouvelle catégorie de consommateurs pour un usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs pour les clients au tarif M et pour les clients au tarif LG, considérant les éléments 

de réponse fournis par le Distributeur tel qu’ils apparaissent au préambule (i). 

 

Réponse : 

De façon préliminaire, le Distributeur estime à 1,9 ¢/kWh le coût de fourniture de l’électricité 

patrimoniale qui pourrait être attribué à la nouvelle catégorie de consommateurs pour un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Toutefois, le coût à la marge pour 

l’approvisionnement patrimonial de ce bloc dédié serait de 2,96 ¢/kWh. » [nous soulignons] 

  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0040-DDR-RepDDR-2018_07_27.pdf#page=11
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0049-DDR-RepDDR-2018_09_21.pdf#page=4
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/469/DocPrj/R-4057-2018-B-0045-Demande-PieceRev-2018_09_13.pdf#page=66
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0011-Demande-Piece-2018_06_21.pdf#page=3
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/decisions/A-2017-01.pdf#page=36
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(iii)  

 
 

(iv) « Les modalités du processus de sélection qui sera lancé par le Distributeur sont conformes 

aux préoccupations exprimées par le gouvernement du Québec dans son décret no 646-2018 du 30 

mai 2018. 

 

[…] 

 

Le prix offert doit être sous la forme d’une majoration, en ¢/kWh, du prix de la composante en 

énergie du tarif M ou LG en vigueur, selon le cas. La majoration minimale admissible est de 

1 ¢/kWh ; » [nous soulignons] 

 

(v) « Les principes ou caractéristiques souhaitables d’une structure tarifaire ont été bien 

définis par James C. Bonbright, un auteur faisant autorité en matière de méthodologie de la 

tarification des services publics. La liste de ces principes, présentée dans le rapport Tarification 

de l’électricité, est la suivante :  
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[…] 

 

Bonbright précise d’ailleurs que l’ensemble de ces principes convergent vers trois objectifs 

prioritaires qu’une structure tarifaire doit respecter : 

 permettre de générer les revenus nécessaires pour couvrir les coûts de 

desserte et assurer la santé financière de l’entreprise; 

 favoriser une allocation optimale des ressources; 

 être équitable et non discriminatoire. » 

 

(vi) « Le Distributeur considère que sa proposition constitue une réponse appropriée afin de 

respecter le Décret du gouvernement, par l’entremise duquel il lui demande d’encadrer les 

demandes d’alimentation relatives à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

supérieures à 50 kW. Il lui demande par ailleurs de développer des solutions tarifaires innovantes 

pour ce secteur d’activités lui permettant de maximiser ses revenus. ». 

 

Demandes : 

 

3.1. Veuillez définir et expliquer ce qui distingue le coût de fourniture patrimoniale estimé à 

1,9 ¢/kWh et le coût à la marge pour l’approvisionnement patrimonial de 2,96 ¢/kWh en 

précisant la valeur de chacun des éléments qui s’ajoute au coût de fourniture de l’électricité 

patrimoniale afin de produire le coût à la marge pour approvisionnement patrimonial.  

 

3.2. Veuillez expliquer la différence entre les concepts de coût de fourniture de l’électricité 

patrimoniale, coût à la marge pour l’approvisionnement patrimonial et celui de coût unitaire 

de la consommation patrimoniale de la colonne 2 du préambule (iii). 
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3.3. Veuillez élaborer sur la conformité de la proposition du Distributeur, et plus 

particulièrement la majoration minimale admissible soulignée au préambule (iv), avec les 

grands principes tarifaires énumérés au préambule (v) ainsi qu’au respect des trois objectifs 

prioritaires mentionnés à la même référence.  

 

3.4. Veuillez préciser comment la maximisation des revenus du Distributeur auprès d’un secteur 

d’activité ou d’une catégorie de consommateurs peut être compatible avec les principes 6 et 

7 du préambule (v), ainsi que du troisième objectif prioritaire, « être équitable et non-

discriminatoire ». 

 

3.5. Veuillez préciser comment la proposition du Distributeur visant la maximisation de ses 

revenus est compatible avec le paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 49 LRÉ où la 

Régie doit s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service 

sont justes et raisonnables. 

 

 

4. Références :  (i) Pièce B-0002, p. 4; 

  (ii) Dossier R-4057-2018, pièce B-0015, p. 24; 

  (iii) Dossier R-4011-2017, pièce B-0246, p. 105; 

  (iv) Dossier R-4011-2017, pièce B-0246, p. 114; 

  (v) Dossier R-4011-2017, pièce B-0246, p. 118; 

  (vi) Dossier R-4011-2017, pièce B-0246, p. 121. 

 

Préambule :  

 

(i) « 18. Cette forte demande potentielle est donc de nature à compromettre la fiabilité des 

approvisionnements en énergie et en puissance du Distributeur et nécessiterait, afin de pouvoir y 

répondre, le lancement d’appels d’offres en puissance et en énergie. 

 

[…]  

 

22. Outre l’approvisionnement énergétique, la capacité du réseau de distribution et du réseau de 

transport d’électricité et les capacités de réalisation technique d’Hydro-Québec sont limitées. 

Pour répondre aux demandes annoncées par l’industrie, le Distributeur et le Transporteur 

auraient à réaliser d’importants investissements sur le réseau de distribution et le réseau de 

transport respectivement, entraînant une pression à la hausse sur les tarifs. »  

 

[…] 

 

32. Le Distributeur demande également à la Régie de fixer des tarifs dissuasifs visant toute nouvelle 

alimentation en électricité aux tarifs M et LG pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes 

de blocs et propose que le prix pour la composante énergie de ces tarifs soit fixé provisoirement à 

15,00 cents par kilowattheure. 

 

[…] 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0002-Demande-Dem-2018_06_14.pdf#page=4
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/469/DocPrj/R-4057-2018-B-0015-Demande-Piece-2018_07_27.pdf#page=24
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0246-Demande-Piece-2018_04_10.pdf#page=109
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0246-Demande-Piece-2018_04_10.pdf#page=118
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0246-Demande-Piece-2018_04_10.pdf#page=122
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0246-Demande-Piece-2018_04_10.pdf#page=125
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34. Le Distributeur soutient que la fixation de ces Tarifs et Conditions de service est nécessaire 

pour contrôler la demande pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs et est dans 

l’intérêt public. [nous soulignons] 

 

(ii)  

 
 

(iii) « Hydro-Québec a alors 30 jours pour analyser la proposition du client, notamment en ce 

qui concerne le risque lié à l’engagement de celui-ci, la fiabilité de ses équipements et l’impact 

prévu sur le réseau de la puissance offerte, compte tenu des contraintes éventuelles associées à 

son emplacement. Hydro-Québec avise le client par écrit de sa décision d’accepter ou non la 

proposition. L’entente entre en vigueur le 1er décembre. 

 

Limitation 6.16 

 

Hydro-Québec fixe une limite à la quantité totale de puissance interruptible dont elle entend se 

prévaloir, en fonction de ses besoins de gestion du réseau. Si la puissance offerte par les clients 

dépasse ses besoins pour une période donnée, Hydro-Québec peut réduire la quantité mise à sa 

disposition par chacun d’eux, proportionnellement à ses besoins. » [nous soulignons] 

 

(iv) « Restrictions 6.36 

 

Hydro-Québec peut interdire la consommation d’électricité fournie à titre d’électricité 

additionnelle moyennant un préavis de 2 heures, en fonction des besoins de gestion et de la 

disponibilité du réseau. 

 

Si le client consomme de l’électricité additionnelle pendant une période non autorisée, toute 

consommation au-delà de la puissance de référence pendant cette période lui est facturée au prix 

de 50 ¢ le kilowattheure.  

 

Les dispositions relatives à l’option d’électricité additionnelle ne doivent pas être interprétées 

comme étant une obligation pour Hydro-Québec d’assumer des coûts additionnels de 

raccordement, d’installation ou de renforcement du réseau de transport ou de distribution afin de 
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desservir les clients qui désirent s’en prévaloir. Le client assume tous les coûts associés à la 

livraison de l’électricité au titre de l’option d’électricité additionnelle. 

 

Hydro-Québec ne construira aucun nouvel équipement pour offrir l’option d’électricité 

additionnelle, ni n’affectera d’équipements existants aux charges d’électricité additionnelle afin 

de garantir la disponibilité de l’énergie. » [nous soulignons] 

 

(v) « Conditions d’admissibilité  6.42 
 

c) les coûts d’électricité de l’installation visée doivent représenter au moins 10 % des dépenses 

d’exploitation. Dans le cas d’une installation d’hébergement de données, celle-ci doit également 

présenter une forte valeur ajoutée pour l’économie québécoise ; » [nous soulignons] 
 

(vi) « Non-respect de l’engagement  6.48  

 

Hydro-Québec peut mettre fin à l’application du tarif de développement économique à 

l’abonnement d’un client qui ne respecte pas son engagement en vertu de l’entente prévue à 

l’article 6.43. L’abonnement devient alors assujetti au tarif L, s’il y est admissible, ou au tarif 

général applicable. » 

 

Demandes : 

 

4.1. Dans l’hypothèse où le tarif de base pour une catégorie de consommateurs était fixé en 

fonction de son coût évité de long terme, par exemple à 11,96 ¢/kWh dans le cas du tarif 

LG comme on peut le voir au préambule (ii), et en faisant abstraction du décret no 646-2018 

ainsi que des délais requis pour répondre à une forte demande potentielle, veuillez élaborer 

sur la nécessité d’imposer un tarif dissuasif et de contrôler la demande, tel que souligné au 

préambule (i), afin de réduire la pression à la hausse sur les tarifs des autres catégories de 

consommateurs. Le cas échéant, veuillez préciser la nature et les sources des pressions à la 

hausse sur les tarifs des autres catégories de consommateurs qui demeureraient. 

 

4.2. Veuillez commenter si, de l’avis du Distributeur, les demandes massives, soudaines, 

inattendues et simultanées menaçant la sécurité des approvisionnements du Québec 

pourraient justifier d’utiliser le coût évité de long terme pour fixer les tarifs de la catégorie 

de consommateurs générant ces demandes massives. 

 

4.3. Dans l’hypothèse où une catégorie de consommateurs représentait un risque 

significativement plus grand que celui des autres catégories de consommateurs et dans un 

contexte de demandes massives, soudaines, inattendues et simultanées menaçant la sécurité 

des approvisionnements du Québec, veuillez commenter si, selon l’interprétation du 

Distributeur, la prise en compte des risques différents inhérents à chaque catégorie de 

consommateurs, tel qu’indiqué au paragraphe 6o du premier alinéa de l’article 49, pourrait 

justifier d’appliquer un tarif basé sur les coûts évités de long terme à cette catégorie de 

consommateurs afin de contenir cette demande potentielle massive et compenser ce risque 

plus élevé. 
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4.4. En faisant abstraction du décret no 646-2018, veuillez élaborer sur la possibilité, les 

avantages et les inconvénients d’utiliser les pouvoirs actuellement prévus au texte des Tarifs 

du Distributeur, tels qu’énoncés aux références (iii) à (vi) par exemple, afin d’offrir des 

quantités d’énergie sur une base non ferme, en limitant les quantités offertes en fonction des 

bilans d’énergie et de puissance du Distributeur, en restreignant la consommation en 

fonction des besoins de gestion et de la disponibilité du réseau Distributeur et en fixant les 

critères et conditions d’admissibilité à travers une option tarifaire à prix moindre que celui 

du tarif de base, pour un terme fixe. 

 

4.5. En faisant abstraction du décret no 646-2018, veuillez élaborer sur la légalité, les avantages 

et les inconvénients d’offrir, sous forme d’option tarifaire, un bloc d’énergie d’une quantité 

limitée, telle que 300 MW par exemple, à travers un processus de sélection des demandes 

d’électricité en fonction de critères de développement économique et d’une majoration 

offerte, en ¢/kWh, sur le prix de la composante énergie des tarifs M ou LG en vigueur, selon 

le cas. 

 

4.6. À l’instar de ce qui est prévu aux articles 6.15 et 6.16 concernant l’option d’électricité 

interruptible, veuillez commenter la légalité, les avantages et inconvénients pour le 

Distributeur d’offrir une fois par année ou à tout autre intervalle, des blocs d’énergie pour 

usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, sous forme d’option tarifaire, selon 

les disponibilités en fonction des bilans d’énergie et en puissance du Distributeur, à travers 

un processus de sélection des demandes d’électricité en fonction uniquement de critères de 

développement économique. 
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5. Références : (i) Pièce B-0005, p. 19; 

 (ii) Pièce B-0049, p. 19 à 21. 

 

Préambule :  

 

(i)  

 
 

(ii) « Un client au tarif M génère effectivement des revenus unitaires supérieurs à ceux générés 

par un client au tarif LG. Une majoration de 1 ¢/kWh, quel que soit le tarif, maintient cette relation 

entre les tarifs tout en permettant au Distributeur d’accroître ses revenus d’un même montant par 

rapport aux revenus qu’il aurait obtenus au tarif régulier. 
 

[…] 

 

Enfin, comme indiqué au second paragraphe de la réponse du préambule (ii), le Distributeur 

rappelle qu’on ne doit pas prendre le présent dossier comme prétexte pour modifier ou corriger la 

structure tarifaire existante de ces deux tarifs. » 

 

[…] 

 

« Le Distributeur estime3 les revenus et les coûts supplémentaires de l’octroi d’un bloc de 10 MW 

au tarif LG à 5 M$4 et 2 M$5 respectivement.  

 

[…] 
3 Hypothèse : facteur d’utilisation de 95 %, alimenté à 120 kV.  

4 Prix d’énergie du tarif LG majoré de 1,5 ¢/kWh et multiplié par 80 GWh.  

5 Coût à la marge de 2,96 ¢ multiplié par 80 GWh ». 

 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0005-Demande-Piece-2018_06_14.pdf#page=23
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0049-DDR-RepDDR-2018_09_21.pdf#page=19
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[…] 

 

« Le Distributeur estime6 les revenus et les coûts supplémentaires de l’octroi de quatre blocs de 

2,5 MW, pour un total de 10 MW, au tarif M à 6 M$7 et 2 M$8 respectivement. 

 

[…] 
 6 Hypothèse : facteur d’utilisation de 95 %, alimenté à 25 kV. 

7 Prix d’énergie du tarif M majoré de 1,5 ¢/kWh et appliqué à un volume de 80 GWh.  

8 Voir la note 5 ». 

 

Demande : 

 

5.1. Considérant que les plus petits centres de minage créent davantage d’emplois et de 

retombées économiques par MW, tel que constaté au préambule (i), et considérant que les 

revenus et les bénéfices du Distributeur seraient d’environ 1 M$ plus élevés pour un bloc 

de 10 MW octroyé à des clients de moyenne puissance plutôt qu’à un client grande 

puissance, tel que constaté aux préambules (iii) et (iv), veuillez commenter l’affirmation 

suivante : accorder davantage de pondération aux critères de développement économique 

dans le processus de sélection permettrait de compenser en partie le fait qu’à majoration 

égale, un client au tarif M générera davantage de revenus et de bénéfices au Distributeur 

qu’un client au tarif LG. 

 

 
6. Références : (i)  Pièce B-0049, p. 23; 

 (ii)  Pièce B-0049, p. 24 et 25; 

 (iii)  Pièce B-0004, p. 5 et 6. 

 

Préambule :  

 

(i)  « « [2.2] Veuillez estimer le nombre d’emplois directs créés par les abonnements existants 

pour chacun des tarifs présentés au préambule (ii). Veuillez distinguer entre la création d’emplois 

à court terme ainsi que le nombre d’emplois permanents prévus une fois que les équipements seront 

pleinement déployés. 

 

Réponse : 

Le Distributeur rappelle que les Conditions de service ne prévoient pas une obligation de la part 

du client de fournir cette information. 

 

Toutefois, à partir du 15 novembre 2017 et jusqu’à la décision du Distributeur de suspendre le 

traitement des dossiers en février 2018, celui-ci a exigé que le client atteste du respect d’un 

minimum de trois emplois par MW pour bénéficier du tarif de développement économique. Trois 

ententes avec des clients ont été signées sous cette condition ». [nous soulignons] 

 

(ii) « 8.1. Considérant que le Distributeur exige le respect d’un nombre minimum d’emplois 

par MW pour bénéficier du TDÉ, qu’il propose qu’une pondération de 20 % aux critères de 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0049-DDR-RepDDR-2018_09_21.pdf#page=23
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sélection liés au nombre d’emplois et à la masse salariale au Québec, et que des pénalités pour 

non-respect des engagements relatifs aux critères de développement économique seront prévues à 

l’Entente, veuillez indiquer si le Distributeur entend ajouter aux conditions de service des clients 

de la catégorie de consommateurs pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

que ces derniers fournissent le nombre d’emplois directs et la masse salariale totale des emplois 

directs créés. Veuillez élaborer. 

 

Réponse : 

Tous les clients retenus au terme de l’appel de propositions devront signer une entente pour 

l’abonnement au service d’électricité, laquelle consignera les engagements du soumissionnaire, 

notamment ceux relatifs aux critères de développement économique. L’entente indiquera 

également les pénalités associées au non-respect de ces engagements, telles que décrites à la 

réponse à la question 8.3. Les engagements des soumissionnaires à l’égard de ces critères sont 

pris en compte dans l’évaluation économique des soumissions en fonction de la grille présentée 

par le Distributeur. Cependant, aucune modification aux conditions de service n’est prévue pour 

refléter ces engagements puisqu’une telle modification n’apporterait aucun avantage. 

 

En ce qui concerne les autres clients de cette catégorie, aucun engagement de retombées 

économiques ne sera exigé. » [nous soulignons] 

 

(iii)  « ATTENDU QUE le nombre d’emplois créés par mégawatt utilisé dans le secteur de la 

technologie des chaînes de blocs, spécialement ceux des installations de minage de cryptomonnaies 

est actuellement évalué comme l’un des moindre; ». 

 

[…] 

 

« 3. Les consommateurs de cette catégorie devraient avoir accès à des solutions tarifaires 

innovantes visant à : 

 

a) encadrer les demandes d’alimentation supérieures à 50 kilowatts ; 

b) établir un tarif basé sur un bloc d’énergie dédié à cette catégorie de consommateurs de 

manière à permettre le développement économique de secteurs d’importance 

stratégique pour le Québec ; 

c) permettre la maximisation des revenus d’Hydro-Québec ; 

d) permettre la maximisation des retombées économiques du Québec en terme de revenus 

des ventes d’électricité, de retombées fiscales, d’investissement et d’emplois ; 

e) favoriser la distribution d’énergie en service non ferme. » 

 

Demande : 

 

6.1. Considérant que le nombre d’emplois créés constitue une préoccupation du gouvernement 

et que par décret, le gouvernement vise, entre autres, la maximisation des retombées 

économiques et des emplois, tel qu’indiqué au préambule (iii), et puisque le Distributeur 

n’est pas en mesure de connaître et de fournir le nombre d’emplois effectivement créés par 

les clients existants, tel que souligné au préambule (i), veuillez expliquer pourquoi le 
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Distributeur ne voit aucun avantage à inclure dans les conditions de service de cette nouvelle 

catégorie de consommateurs l’obligation de fournir le nombre d’emplois créés afin de 

s’assurer que les engagements des clients soient respectés. 

 

 

7. Référence : Pièce B-0049, p. 25. 

 

Préambule :  

 

« 8.3. Veuillez présenter ce que le Distributeur prévoit au titre des pénalités pour non-respect des 

engagements relatifs aux critères de développement économique qui seront prévues à l’Entente. 

 

Réponse : 

Le Distributeur rappelle d’abord qu’il sélectionnera les soumissionnaires selon le pointage des 

propositions et après avoir fait une analyse des meilleures combinaisons. Le respect des 

engagements pris par le soumissionnaire à l’égard des trois critères de développement économique 

est essentiel. Les pénalités applicables doivent donc être suffisamment dissuasives pour éviter 

qu’un soumissionnaire puisse avoir intérêt à payer une pénalité plutôt que de s’assurer de 

respecter ses engagements. 

 

Dans le cas où l’un ou l’autre des engagements de développement économique du client n’est pas 

respecté, mais qu’un seuil minimal de l’engagement est néanmoins atteint, le client bénéficiera 

d’un délai de 12 mois pour remédier à ce défaut. Pendant cette période de 12 mois ou jusqu’à ce 

que le client ait corrigé son défaut, selon le cas, le tarif applicable à l’abonnement sera majoré 

selon qu’il y a défaut sur un seul, deux ou les trois engagements de développement économique du 

client. Si le défaut persiste à l’expiration du délai de 12 mois, le tarif dissuasif s’appliquera à 

l’abonnement. ». [nous soulignons] 

 

Demandes : 

 

7.1. Veuillez préciser ce qu’entend le Distributeur par « pénalités suffisamment dissuasives, 

seuil minimal de l’engagement atteint et tarif applicable majoré » en apportant des éléments 

quantitatifs à sa réponse et à l’aide d’un ou des exemples illustratifs. 

 

7.2. Veuillez préciser de quelle façon et à quelle fréquence le Distributeur entend s’assurer du 

respect des engagements de développement économique des clients soumissionnaires. 

 

  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0049-DDR-RepDDR-2018_09_21.pdf#page=25
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8. Références :  (i) Pièce B-0049, p. 7; 

  (ii)   Pièce D-0136, p. 2; 

  (iii)  Pièce B-0005, p. 13; 

  (iv)  Pièce B-0005, p. 6; 

  (v)  Pièce C-Cogeco-0006, p. 4; 

  (vi)  Pièce C-Cogeco-0006, p. 5 et 6. 

 

Préambule :  

 

(i) « Pour les centres de données, il n’y a aucun impact pour ceux offrant les services 

mentionnés à la question, dans la mesure où ils n’emploient pas d’équipements aux fins d’un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. 

 

Pour le Distributeur, l’application de ce nouveau tarif nécessitera des vérifications, comme pour 

l’application de toute tarification à l’usage. 

 

Comme le rappelle le Distributeur à la réponse à la question 1.5, un client peut choisir de séparer 

ses charges en les répartissant sur plus d’une entrée électrique. Le Distributeur travaillera avec 

ses clients désirant héberger des charges à usage cryptographique, qu’il s’agisse de centres de 

données, de clients industriels ou d’autres clients, pour s’assurer qu’une solution respectant les 

Tarifs et les Conditions de service puisse répondre à leurs besoins. À titre d’exemple, le 

Distributeur pourrait offrir de mesurer l’usage cryptographique au moyen d’un sous-mesurage au 

primaire avec utilisation de connexions de compteurs en parallèle. » [nous soulignons] 

 

(ii) GPU.ONE affirme que la séparation des charges sur plus d’une entrée électrique est 

irréaliste en raison des coûts supplémentaires importants que cela représente pour de petites 

entreprises et du fait que la demande de puissance peut fluctuer et changer avec le temps entre 

activité cryptographique et non-cryptographique. L’observateur affirme que cela pourrait ajouter 

900 000$ aux coûts de démarrage d’une entreprise. 

 

[…]  

 

La difficulté tient également du fait que, selon GPU.ONE, un centre de données peut être équipé 

avec des serveurs qui sont dédiés parfois aux services usuels, et en d’autres temps à des activités 

cryptographiques. 

 

(iii) « L’activité de minage de bitcoins se fait ainsi à partir de matériel conçu spécifiquement 

pour cette activité. Ce matériel utilise des semiconducteurs de type ASIC (« Application Specific 

Integrated Circuit »). Ces semiconducteurs permettent d’exécuter à très haute vitesse le même 

algorithme des millions de fois par seconde. » [nous soulignons] 

 

(iv) « Si la technologie blockchain et le bitcoin ont été construits ensemble, l’utilisation de cette 

technologie peut s’appliquer à bien d’autres domaines et intéresser de nombreux acteurs différents 

(entreprises, institutions financières, gouvernements, etc.). 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-D-0136-Observ-Dec-2018_10_05.pdf#page=3
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-D-0136-Observ-Dec-2018_10_05.pdf#page=2
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0005-Demande-Piece-2018_06_14.pdf#page=17
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0005-Demande-Piece-2018_06_14.pdf#page=10
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-Cogeco-0006-Preuve-Memoire-2018_10_09.pdf#page=4
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-Cogeco-0006-Preuve-Memoire-2018_10_09.pdf#page=5
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[…] 

 

On remarque immédiatement que les champs d’utilisation de la technologie blockchain sont à la 

fois variés et immenses : banques, assurances, santé et industrie pharmaceutique, chaîne 

d’approvisionnement, transport et logistique, services publics, énergie, immobilier… En utilisant 

des systèmes informatiques décentralisés, la technologie blockchain a ainsi le potentiel de 

remplacer ou de modifier les activités d’intermédiation, notamment celles reposant sur des « tiers 

de confiance » centralisés. » 

 

(v) « La définition cible ainsi toutes les utilisations possibles de la technologie des chaînes de 

blocs et non la consommation d’énergie associée au matériel informatique énergivore utilisé par 

les « mineurs » de cryptomonnaies. Or, les équipements utilisés par les « mineurs » peuvent tout 

autant être de type « hardware » que de type « software », soit des machines virtuelles composées 

uniquement de logiciels. De telles machines virtuelles, utilisant la technologie « blockchain », 

peuvent facilement être hébergées sur des serveurs ou ordinateurs conventionnels, incluant ceux 

que l’on retrouve dans des centres de données traditionnels. Dans un tel cas, il serait des plus 

difficiles de contrôler ou d’identifier si l’électricité consommée par un centre de donnée est dédiée, 

en tout ou en partie, à des applications informatiques utilisant la cryptographie appliquée aux 

chaînes de blocs. Cette considération devra nécessairement être prise en compte par la Régie 

lorsqu’elle définira de façon précise la nouvelle catégorie de clients à laquelle la tarification et les 

conditions de service s’appliqueront. » [nous soulignons]  

 

(vi) « Considérant ce qui précède, Cogeco s’oppose à la demande du Distributeur telle que 

formulée au présent dossier. Cogeco est d’avis que la définition de la nouvelle catégorie de clients 

proposée par le Distributeur ne tient pas compte des installations de type hybride ou semi-

traditionnel et doit être modifiée en conséquence. Afin de cibler uniquement la consommation 

intensive d’électricité directement associée au matériel informatique physique (« hardware ») dont 

l’usage primaire est la cryptographie appliquée aux chaînes de blocs, la définition pourrait donc 

être la suivante : 

 

Un abonnement est considéré comme étant pour un usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs lorsqu’il alimente du matériel informatique physique principalement 

dédiés à cet usage et lorsque la puissance installée correspondant à cet usage est d’au 

moins 50 kilowatts. » 

 

Demandes : 

 

8.1. Veuillez commenter l’affirmation de GPU One à l’effet que la séparation des charges d’un 

centre de données afin d’isoler les usages cryptographiques pourraient ajouter environ 

900 000 $ aux coûts d’une entreprise telle que GPU One. 

 

8.2. Veuillez expliquer en quoi consisterait l’offre de mesurer l’usage cryptographique au 

moyen d’un sous-mesurage au primaire avec utilisation de connexions de compteurs en 

parallèle. Veuillez préciser quels seraient les avantages et inconvénients d’une telle mesure. 
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8.3. Selon GPU.ONE, un centre de données peut être équipé avec des serveurs qui sont dédiés 

parfois aux services usuels, et en d’autres temps à des activités cryptographiques, tel 

qu’indiqué au préambule (ii). Le rapport de KPMG indique plutôt que l’activité de minage 

de bitcoins se fait à partir de matériel conçu spécifiquement pour cette activité. Veuillez 

présenter la compréhension du Distributeur quant aux types d’équipements pouvant être 

utilisés dans les centres de données et ceux utilisés pour les activités cryptographiques 

appliquées aux chaînes de blocs, leur compatibilité et leur interchangeabilité. 

 

8.4. Si l’activité de minage de bitcoins se fait ainsi à partir de matériel conçu spécifiquement 

pour cette activité, tel que souligné à la référence (iii), et considérant que la technologie 

blockchain peut s’appliquer à bien d’autres domaines, tel qu’énoncé au préambule (iv), 

veuillez justifier que la définition du Distributeur cible toutes les utilisations possibles de la 

technologie des chaînes de blocs et non la consommation d’énergie associée au matériel 

informatique énergivore utilisé par les mineurs de cryptomonnaies, tel que souligné au 

préambule (v). 

 

8.5. Considérant les affirmations de KPMG citées précédemment et les observations quant aux 

difficultés d’application énoncées au préambule (v), veuillez commenter sur la possibilité, 

les avantages et inconvénients de cibler uniquement la consommation intensive d’électricité 

directement associée au matériel informatique physique (« hardware ») dont l’usage 

primaire est la cryptographie appliquée aux chaînes de blocs, et d’adopter la définition 

d’abonnement du préambule (vi). 

 

8.6. Considérant les difficultés liées au mesurage de la consommation d’électricité pour usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs pour les centres de données, veuillez 

commenter la possibilité, les avantages et inconvénients d’ajouter aux conditions de service 

l’obligation de déclarer toute consommation d’électricité pour usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs, et de permettre, aux centres de données seulement, une 

consommation pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs limitée à un 

maximum de 10 % ou 15 % de leur charge, par exemple, en contrepartie d’une obligation 

d’effacement de 95 % des charges associées à cette portion de 10 % ou 15 % autorisée, 

jusqu’à concurrence de 300 heures. 

 

 

9. Références :  (i) Pièce C-Cogeco-0006, p. 2 et 3; 

  (ii)  Pièce D-0136, p. 3; 

  (iii)  Dossier R-4011-2017, Pièce B-0047, p. 48.  

 

Préambule :  

 

(i) « D’un point de vue économique, l’approche préconisée par le Distributeur est en porte-à-

faux avec les efforts que le Distributeur a déployés, durant les dernières années, pour attirer des 

clients opérant des centres de données et de la nécessité, dans un tel contexte, de créer un 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-Cogeco-0006-Preuve-Memoire-2018_10_09.pdf#page=2
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-D-0136-Observ-Dec-2018_10_05.pdf#page=3
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0047-Demande-Piece-2017_07_31.pdf#page=48
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environnement tarifaire propice à ce type d’entreprise. Rappelons que Cogeco et ses concurrents 

procurent au Distributeur et au Québec des revenus et retombées importants. 

 

[…] 

 

De fait, Hydro-Québec a activement fait la promotion du Québec comme une terre d’accueil de 

premier choix pour les entreprises voulant y construire et y opérer des centres de données. 

 

[…] 

 

Bien que l’émergence de la technologie de chaînes de blocs n’en était qu’à ses débuts lorsque 

Cogeco a fait ses investissements, il va de soi que Cogeco envisageait alors pouvoir profiter de 

toutes les opportunités futures pour poursuivre le développement de ses centres de données. On 

sait aujourd’hui que la technologie « blockchain » s’avèrera être, très certainement, un créneau 

d’activité important et une occasion d’affaires pour les compagnies qui, comme Cogeco, opèrent 

des centres de données. De fait, l’émergence de la technologie « blockchain » a été décrite, par 

divers analystes et experts, comme une révolution technologique comparable à l’arrivée de 

l’Internet. 

 

Dans de telles circonstances, Cogeco est d’avis que des mesures tarifaires et conditions de services 

mal ficelées auraient assurément un impact négatif sur le positionnement du Québec comme chef 

de file en matière de développement des hautes technologies. »  

 

(ii) « L’intervention de la Régie pour changer les paramètres d'un contrat valide et négocié 

après que l’entreprise ait commencé à engager des ressources matérielles et financières 

significatives sur la base du tarif d’électricité LG envoie signal aux investisseurs privés que le 

Québec n’est pas une province sûr ou stable. L’interventionnisme qui change les règles du jeu 

après le coup va avoir un impact désastreux pour tout investissement futur dans les compagnies 

startup et innovantes Québécoises. 

 

GPU.one a conclu une entente avec la ville de Baie-Comeau en bénéficiant du tarif d'électricité 

LG, un tarif. Ce tarif est un incitatif financier important pour attirer des investissements et lever 

du capital. Une hausse du tarif d'électricité engendrera inévitablement un retard au niveau de la 

planification des travaux, un ralentissement des investissements, ainsi qu'une baisse de 

profitabilité pour notre entreprise, et pour d’autres entreprises possiblement l’augmentation aura 

un impact fatal qui engendra leur fermeture. 

 

Si une augmentation du tarif a lieu, nous recommandons fortement que cette mesure n’entre pas 

en vigueur de manière rétroactive et que les contrats existants en soient exemptés. »  

 

(iii)  « Le Distributeur propose de maintenir l’option de mesurage net actuellement en vigueur 

(Option I) pour les autoproducteurs qui en bénéficient au 31 mars 2018, et ce, pour une période 

de 10 ans. » 

 

 



Le 12 octobre 2018 

No de dossier R-4045-2018 

Demande de renseignements no 4 de la Régie à Hydro-Québec Distribution 

Page 21 de 28 
 

 

Demande : 

 

9.1. Pour les considérations énoncées au préambule, dans l’hypothèse où les tarifs applicables 

au bloc d’énergie de 300 MW offert pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de 

blocs seraient différents des tarifs M et LG appliqués aux clients existants, et en faisant 

abstraction de l’objectif de maximisation des revenus découlant du décret 646-2018, 

veuillez élaborer sur la possibilité, les avantages et inconvénients d’offrir aux clients 

existants des modalités d’adhésion à une option tarifaire offrant le maintien des tarifs M et 

LG en contrepartie d’une obligation d’effacement sur une période d’au plus 300 heures. 

 

 

 

10. Références : (i) Pièce B-0049, p. 14, tableau R-4.6 ;  

(ii) Pièce B-0021, p. 3, tableau 1; 

(iii) Pièce C-ACEFQ-0010, p. 9 et 10; 

(iv) Pièce C-ACEFQ-0010, p. 14; 

(v) Pièce C-AQCIE-CIFQ-0010, p. 7 et 8; 

(vi) Pièce C-Cogeco-0006, p. 3 et 4; 

(vii) Pièce B-0057, p. 4 ; 

(viii) Pièce A-0009, p. 66; 

(ix) Pièce B-0043, p. 3; 

(x) Pièce B-0049, p. 12; 

(xi) Pièce C-RNCREQ-0018, p. 12. 

 

Préambule :  

 

(i) « Le tableau R-4.6 présente un bilan en énergie intégrant [un potentiel de puissance attribuée 

de 668 MW] sur un horizon de cinq ans ainsi que toutes les mises à jour disponibles au moment 

du dépôt de la présente pièce. Toutefois, le Distributeur tient à souligner que des changements sont 

encore susceptibles d’être intégrés d’ici l’état d’avancement 2018 du Plan d’approvisionnement 

2017-2026. 

 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0049-DDR-RepDDR-2018_09_21.pdf#page=14
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0021-Audi-RepEng-2018_06_28.pdf#PAGE=3
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-ACEFQ-0010-Preuve-Memoire-2018_10_09.pdf#page=9
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-ACEFQ-0010-Preuve-Memoire-2018_10_09.pdf#page=14
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AQCIE-CIFQ-0010-Preuve-Memoire-2018_10_09.pdf#page=7
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0057-DDR-RepDDR-2018_09_24.pdf#page=4
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0009-Audi-NS-2018_06_27.pdf#page=66
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0043-Demande-Piece-2018_08_30.pdf#page=3
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0049-DDR-RepDDR-2018_09_21.pdf#page=12
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-RNCREQ-0018-Preuve-Memoire-2018_10_09.pdf#page=16
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(ii) « Le Distributeur dépose dans le présent dossier, en réponse à l’engagement 1 pris lors de 

l’audience du 26 juin 2018, la mise à jour du bilan de puissance demandée dans le dossier 2 

R-4041-2018 (demandé par l’AHQ-ARQ). » 

 

(iii) « En retenant l’hypothèse que ces approvisionnements de 65 MW devraient s’effacer à 95 % 

pendant les 300 heures les plus critiques de la période hivernale, les besoins en énergie qui y 

seraient associés seraient de 658 MW x (8760 h - (0,95 x 300 h)) x 1,074 (pertes de T et D), soit 

5 989 GWh, ou 6 TWh. […]. 

 

L’ACEFQ considère que l’octroi de 658 MW à l’usage cryptographique ne permettrait pas 

d’assurer une disponibilité d’énergie suffisante pour alimenter la croissance des besoins associés 

au développement d’autres secteurs d’activité à l’horizon 2026. » [nous soulignons] 

 

(iv) « Il est très peu vraisemblable que l’ensemble des charges reliées à l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs disparaisse en totalité à partir de 2025-2026. Le défaut du 

Distributeur d’intégrer des prévisions à son bilan au-delà de 2024 compromet la juste appréciation 

des disponibilités d’approvisionnements résiduelles qui pourraient être requises afin de soutenir 

la croissance d’autres activités économiques. » 

 

(v) « L’envergure des projets représente également un enjeu quant à leur intégration au réseau 

et à leurs retombées économiques. Selon les intervenants, un plus grand nombre de projets entraîne 

une meilleure diversité, réduisant ainsi le risque de pertes financières faisant suite à une fermeture 

d’entreprise. » [nous soulignons] 

 

(vi) « Cogeco envisage des problèmes d’application reliés à la définition proposée par le 

Distributeur pour identifier la nouvelle catégorie de clients sujette à des tarifs dissuasifs et 

conditions de service particulières. Le Distributeur propose la définition suivante : 

 

« Un abonnement est considéré comme étant pour un usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs si la puissance installée correspondant à cet usage est d’au moins 50 

kilowatts ». 

 

La définition cible ainsi toutes les utilisations possibles de la technologie des chaînes de blocs et 

non la consommation d’énergie associée au matériel informatique énergivore utilisé par les « 

mineurs » de cryptomonnaies. Or, les équipements utilisés par les « mineurs » peuvent tout autant 

être de type « hardware » que de type « software », soit des machines virtuelles composées 

uniquement de logiciels.  

 

De telles machines virtuelles, utilisant la technologie « blockchain », peuvent facilement être 

hébergées sur des serveurs ou ordinateurs conventionnels, incluant ceux que l’on retrouve dans 

des centres de données traditionnels. Dans un tel cas, il serait des plus difficiles de contrôler ou 

d’identifier si l’électricité consommée par un centre de donnée est dédiée, en tout ou en partie, à 

des applications informatiques utilisant la cryptographie appliquée aux chaînes de blocs. Cette 

considération devra nécessairement être prise en compte par la Régie lorsqu’elle définira de façon 
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précise la nouvelle catégorie de clients à laquelle la tarification et les conditions de service 

s’appliqueront. »  

 

(vii) « 1.1 Veuillez préciser si la demande du Distributeur au présent dossier s’applique 

uniquement à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs de type « minage de 

cryptomonnaie » ou à tous les usages de technologie « blockchain ».  

 

Réponse :  

La présente demande s’applique à tous les usages cryptographiques appliqués aux chaînes de 

blocs. Le Distributeur n’est pas en mesure de distinguer le minage de cryptomonnaies des autres 

usages de cette technologie. » 

 

(viii) « […] mais je pense que la caractéristique de cette industrie-là, puis c’est cité par plusieurs, 

c’est le fractionnement ou la divisibilité, donc on peut aller aussi bas qu’une machine puis aussi 

gros que des centaines, voire des milliers de mégawatts. Donc, c’est sûr que je ne connais pas toute 

la technologie derrière ça en termes de rendement et/ou la possibilité d’être dispatché au niveau 

de la monnaie et compagnie, mais chose certaine, c’est qu’on constate, dans nos activités 

courantes, chez nos clients existants, déjà certains aspects de gens qui se dotent de ce type 

d’équipement là et qui font du millage à l’intérieur de leurs propres installations. » 

 

(ix) « Un abonnement assujetti aux tarifs M ou LG est considéré comme étant pour un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs si la puissance installée correspondant à cet usage 

est d’au moins 50 kilowatts. » 

 

(x) « Le Distributeur poursuit présentement son investigation en ce qui a trait à la consommation 

des clients ayant converti leur utilisation de l’électricité pour l’usage cryptographique appliqué 

aux chaînes de blocs. Toutefois, les analyses préliminaires n’ont pas permis de constater 

d’augmentation de charge ou l’apparition de nouvelles charges après le 18 juin pour ces clients. » 

 

(xi) « La définition proposée de la nouvelle catégorie de consommateurs est à la fois trop précise 

et trop vague. D’une part, elle se limite à une utilisation précise, en excluant d’autres utilisations 

semblables. D’autre part, il ne serait pas facile de vérifier si un consommateur y appartient ou 

non. Il serait souhaitable de raffiner la définition afin de la clarifier et la préciser, en intégrant des 

éléments qui font appel aux caractéristiques de consommation ainsi qu’à l’utilisation finale. 

Afin de ne pas exclure la possibilité de réglementer des usages cryptographiques de moins de 50 

kW, nous recommandons de ne pas inclure cette limite inférieure dans la définition même de la 

nouvelle catégorie de consommateurs. Il serait plutôt souhaitable : 

c) D’obliger les consommateurs à déclarer tout usage cryptographique, même inférieures à 

50 kW, et 

d) D’obliger les consommateurs qui font cette activité à petite échelle à s’effacer pendant les 

heures critiques. » 
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Demandes : 

 

10.1. Le bilan en énergie en référence (i) présente un potentiel de puissance attribuée de 668 MW 

sur un horizon de cinq ans uniquement, c’est-à-dire jusqu’en 2024 er non pas au-delà de 

cette période. Veuillez justifier. 

 

10.2. Veuillez commenter la position de l’ACEFQ à l’effet qu’il est « très peu vraisemblable que 

l’ensemble des charges reliées à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

disparaisse en totalité à partir de 2025-2026 » (référence (iv)). 

 

10.3. Veuillez commenter l’affirmation de l’AQCIE-CIFQ à l’effet qu’un plus grand nombre de 

projets entraîne une meilleure diversité, réduisant ainsi le risque de pertes financières faisant 

suite à une fermeture d’entreprise (référence (v)).  

 

10.4. Veuillez déposer une mise à jour du bilan en énergie sur l’horizon 2026, avec le même 

niveau de détail que celui présenté en référence (i), et tenant compte cette fois d’un potentiel 

de puissance attribuée de 668 MW sur l’horizon 2026 ainsi que l’effacement de la charge 

pour les 300 heures de pointe.  

 

10.5. Relativement au tableau présenté en réponse à la question précédente, veuillez commenter 

les principaux changements observés sur la prévision demande en énergie, par rapport au 

bilan de la référence (i), ainsi que sur les approvisionnements postpatrimoniaux (incluant 

les achats de court terme en énergie), en prenant soin de distinguer les changements 

attribuables : 

 

 Aux clients qui utilisent de l’électricité pour l’usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs inclus dans le potentiel de puissance attribuée de 668 MW; 

 Aux autres clients qui utilisent de l’électricité pour l’usage cryptographique appliqué 

aux chaînes de blocs; 

 Aux autres secteurs de consommation. 

 

10.6. Veuillez commentez l’affirmation de l’ACEFQ (référence (iii)) à l’effet que l’octroi d’un 

potentiel de puissance attribuée à l’usage cryptographique à la hauteur de [668 MW] ne 

permettrait pas d’assurer une disponibilité d’énergie suffisante pour alimenter la croissance 

des besoins associés au développement d’autres secteurs d’activité à l’horizon 2026. 

 

10.7. Veuillez déposer une mise à jour du bilan en puissance sur l’horizon 2025-2026, avec le 

niveau de détail équivalant au bilan en puissance présenté en référence (ii), et tenant compte 

d’un potentiel de puissance attribuée de 668 MW sur l’horizon 2025-2026 ainsi que 

l’effacement de la charge pour les 300 heures de pointe.  

 

10.8. Relativement à la mise à jour du bilan en puissance présenté en réponse à la question 

précédente, veuillez commenter les principaux changements observés sur la prévision de la 

demande en puissance, par rapport au bilan de la référence (i), ainsi que sur les 
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approvisionnements postpatrimoniaux, en prenant soin de distinguer les changements 

attribuables : 

 À la demande des clients qui utilisent de l’électricité pour l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs inclus dans le potentiel de puissance attribuée de 

668 MW; 

 Aux autres clients qui utilisent de l’électricité pour l’usage cryptographique appliqué 

aux chaînes de blocs; 

 Aux autres secteurs de consommation. 

 

10.9. Compte tenu de l’incapacité du Distributeur à distinguer le minage de cryptomonnaies des 

autres usages de cette technologie (référence (vii)), des enjeux liés au fractionnement des 

projets (référence (viii)) et des problèmes d’application soulevés par Cogeco relativement à 

la définition proposée par le Distributeur (référence (ix), veuillez commenter la proposition 

de Cogeco de modifier la définition pour identifier la nouvelle catégorie de clients sujette à 

des tarifs dissuasifs et conditions de service particulières (référence (vi)). 

 

10.10. Veuillez déposer les derniers résultats de l’investigation du Distributeur relative à la 

consommation des clients ayant converti leur utilisation de l’électricité pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs (référence (x)). 

 

10.10.1. Veuillez préciser l’impact de la consommation des clients aux tarifs 

domestiques ou petites puissance (inférieure à 50 kW) ayant converti leur 

utilisation de l’électricité pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de 

blocs, sur les ventes de l’années historique 2017, de même que sur les ventes 

de l’année de base antérieures au 18 juin 2018. 

 

10.11. Pour les motifs évoqués en références (vii), (viii) et (xi) : 

10.11.1. Veuillez commenter la recommandation du RNCREQ d’obliger les 

consommateurs à déclarer tout usage cryptographique, même pour des 

consommations inférieures à 50 kW (référence (xi)). 

 

10.11.2. Veuillez commenter la recommandation du RNCREQ d’obliger les 

consommateurs qui font cette activité à petite échelle à s’effacer pendant les 

heures critiques (référence (xi)). 
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11. Références : (i) Pièce B-0069, p. 5; 

(ii) Pièce B-0049, p. 10; 

(iii) Pièce C-UC-0010, p. 14; 

(iv) Pièce C-RNCREQ-0018, p. 33; 

(v) Pièce C-RNCREQ-0018, p. 34; 

(vi) Pièce B-0049, p. 15. 

 

Préambule :  

 

(i) « Le fait que le Distributeur ait intégré directement à la prévision des besoins l’effacement 

de la charge pour les 300 heures fait en sorte qu’il n’a pas simulé l’effacement au moment de la 

planification du déploiement des moyens d’approvisionnement et n’est donc pas en mesure de 

fournir l’information demandée. Pour cette raison, les volumes annuels d’achats présentés au bilan 

en énergie constituent une information pertinente à l’analyse du dossier.  

 

À titre d’information complémentaire, le Distributeur précise que le nombre d’heures où des 

approvisionnements additionnels sont requis pour assurer l’équilibre du bilan, après prise en 

compte des 300 heures d’effacement, atteint 2 000 heures dès 2020, avec une pointe à 2 800 heures 

en 2024, pour s’établir aux environs de 2 400 heures pour les années suivantes. Une grande partie 

des achats prévus est toutefois requise même sans l’ajout du bloc dédié pour usage 

cryptographique associé aux chaînes de blocs. En effet, le nombre d’heures où des 

approvisionnements additionnels sont requis s’établit à 1 300 en 2020 et atteint 2 000 heures en 

2024, dans le scénario sans bloc dédié. » 

 

(ii) « Sans connaître le résultat de l’appel de propositions, le Distributeur ne peut classer 

catégoriquement ce moyen dans la séquence actuelle de ses moyens de gestion. En effet, le prix 

payé par les clients deviendra le coût d’opportunité pour le Distributeur d’utiliser ce moyen. 

Dépendamment des besoins de court terme à approvisionner, les achats sur les marchés ou les 

autres moyens de gestion à la disposition du Distributeur pourraient être plus économiques à 

utiliser que l’interruption des clients faisant un usage cryptographique appliqué aux chaînes de 

blocs. » 

 

(iii) « UC recommande donc à la Régie d’exiger du Distributeur de déposer le plus rapidement 

possible une demande visant la reprise des livraisons de la centrale de TCE sur la base d’une 

analyse de rentabilité qui tiendrait compte des revenus de l’usage cryptographique et de dédier, le 

cas échéant, l’énergie de ce contrat à un nouveau bloc dédié pour usage cryptographique de 

500 MW livrable à partir de 2022. »  

 

(iv) « Ces analyses démontrent clairement que la période d’effacement de 300h est trop courte 

pour permettre de conclure qu’il n’y aura pas d’impact sur les coûts d’approvisionnements de la 

clientèle existante. » 

 

(v) « Évidemment, cette analyse préliminaire basée sur les données réelles de 2017 et sur les 

données estimées de 2015 ne peut être conclusive. Ceci dit, même si le Distributeur se donnait la 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0069-DDR-RepDDR-2018_10_09.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0049-DDR-RepDDR-2018_09_21.pdf#page=10
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-UC-0010-Preuve-Memoire-2018_10_09.pdf#page=14
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-RNCREQ-0018-Preuve-Memoire-2018_10_09.pdf#page=37
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-RNCREQ-0018-Preuve-Memoire-2018_10_09.pdf#page=38
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0049-DDR-RepDDR-2018_09_21.pdf#page=15
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tâche d’étudier la question à fonds, avec ses ressources et son accès illimités à ses propres données, 

le résultat demeurerait probabilistique. 

 

Pour éviter cette incertitude, il serait peut-être sage de s’inspirer de la solution mise en place par 

la New York State Public Service Commission. Dans son Rider A (C-RNCREQ-8, page 2), elle 

écrit : 

HDL Purchased Power Adjustment (“HDL PPA”).The energy rates for electric 

service under this Rider shall be increased per the amount per kWh of the purchased 

power cost incurred by the Utility to serve all customers under this Rider. 

Ainsi, le tarif d’énergie pour la nouvelle catégorie de consommateurs (« HDL ») n’est pas fixé en 

avance, mais est plutôt déterminé en fonction des coûts réels encourus pour les desservir. » 

(vi) « L’impact potentiel favorable de 56 M$ sur les revenus requis de 2019 s’explique, d’une 

part, par des ventes additionnelles de près de 4,2 TWh correspondant à des revenus 

supplémentaires estimés à 204 M$ et, d’autre part, par des achats supplémentaires liés à ces 

ventes, lesquels sont estimés à 148 M$, incluant l’ajustement des contrats spéciaux. » 

 

Demandes : 

 

11.1. Contrairement aux autres moyens à la disposition du Distributeur, veuillez élaborer sur les 

motifs pour lesquels le Distributeur ne peut, en mode prévisionnel, classer catégoriquement 

l’effacement de la charge pour les 300 heures de ses moyens de gestion (référence (ii)). 

 

11.2. Veuillez préciser, pour chacune des années sur l’horizon 2026, le nombre d’heures ainsi que 

les quantités d’énergie (GWh) où des approvisionnements additionnels sont requis pour 

assurer l’équilibre du bilan, après prise en compte des 300 heures d’effacement, et ce en 

contexte de puissance attribuée de 668 MW (référence (i)). 

 

11.2.1. Veuillez refaire le même exercice, cette fois en contexte de puissance attribuée de 

1 000 MW. 

 

11.3. Sur la base des variables actuelles, veuillez indiquer le coût pour le redémarrage de la 

centrale de TransCanada Energy Ltd («TCE») de Bécancour ainsi que pour les livraisons 

d’énergie pour des livraisons en base.  

 

11.4. Compte tenu du nombre d’heures prévu d’achat d’énergie sur les marchés indiqués en 

référence (i), veuillez commenter la proposition d’UC d’avoir recours aux livraisons de base 

provenant de la centrale TCE plutôt que des achats de court terme (référence (iii)). Déposez 

à cet effet l’analyse économique en appui à votre réponse. 

 

11.5. Dans un même ordre d’idée, compte tenu de la réponse du Distributeur à la question 2.2, 

veuillez commenter la proposition d’UC d’avoir recours aux livraisons de base provenant 

de la centrale TCE plutôt que des achats de court terme (référence (iii)). Déposez à cet effet 

l’analyse économique en appui à votre réponse. 
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11.6. Veuillez commenter la position du RNCREQ à l’effet qu’une période d’effacement de 

300 heures est trop courte pour permettre de conclure qu’il n’y aura pas d’impact sur les 

coûts d’approvisionnements de la clientèle existante (référence (iv)). 

 

11.7. Veuillez commenter la proposition du RNCREQ de s’inspirer de la solution mise en place 

par la New York State Public Service Commission, c’est-à-dire d’établir un mécanisme par 

lequel le tarif d’énergie pour la nouvelle catégorie de consommateurs serait déterminé en 

fonction des coûts réels encourus pour les desservir (référence (v)). 

 

11.8. En contexte de puissance attribuée de 668 MW et à partir des mêmes hypothèses de revenus 

unitaires ($/kWh) retenues par le Distributeur pour lui permettre d’évaluer que l’impact de 

ventes additionnelles de 4,2 TWh pourrait se traduire en revenus supplémentaires estimés à 

204 M$ (référence (vi)), veuillez estimer le potentiel de revenus dont le Distributeur se 

priverait, en 2019, s’il exigeait l’effacement de cette clientèle sur une période de 300 heures. 

 


