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1. INTRODUCTION 

 

[1] Le 14 juin 2018, Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité 

(le Distributeur) dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu des articles 31 (1°) et 

(5°), 34, 49 et 52.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie1 (la Loi), une demande relative à la 

fixation de tarifs et de conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes 

de blocs. 

 

[2] Le 13 juillet 2018, la Régie accueille partiellement cette demande par sa décision 

D-2018-0842. La Régie y approuve provisoirement la nouvelle catégorie de clients pour un 

usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Elle y fixe provisoirement les 

conditions de service proposées par le Distributeur pour suspendre le traitement des 

demandes des clients pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, sous 

réserve des modifications apportées, ainsi que le tarif dissuasif proposé par le Distributeur 

applicable (1) à toute substitution d’usage à un abonnement existant pour usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs et (2) à tout accroissement de puissance à 

un abonnement existant pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. 

 

[3] Le 19 juillet 2018, la Régie rend sa décision D-2018-0893 approuvant les versions 

française et anglaise du texte des Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, telles que déposées aux pièces B-0034 et 

B-00354, en tenant compte des modifications énoncées dans cette décision. 

 

[4] Le 24 août 2018, la Régie rend sa décision procédurale D-2018-1165 par laquelle elle 

fixe le cadre d’examen pour les sujets des étapes 2 et 3 du dossier. Elle se prononce sur les 

demandes d’interventions, les budgets de participation, le calendrier de traitement du dossier 

et, finalement, sur une demande d’ordonnance de traitement confidentiel. 

 

[5] Entre les 29 octobre et 13 novembre 2018, la Régie tient une audience d’une durée 

de 10 jours, relative aux sujets d’examen de l’étape 2 du présent dossier. 

 

                                              
1  RLRQ, c. R-6.01. 
2 Décision D-2018-084, suivant une audience tenue les 26 et 27 juin 2018. 
3  Décision D-2018-089. 
4  Pièces B-0034 et B-0035. 
5 Décision D-2018-116. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-6.01
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0014-Dec-Dec-2018_07_13.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0018-Dec-Dec-2018_07_19.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0034-Demande-Piece-2018_07_17.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0035-Demande-Piece-2018_07_17.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0019-Dec-Dec-2018_08_24.pdf
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[6] Le 29 avril 2019, la Régie rend sa décision D-2019-0526 (la Décision), portant sur 

l’étape 2 de la demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. 

 

[7] Le 15 mai 2019, le Distributeur dépose, pour approbation, le texte des Tarifs 

d’électricité et conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes 

de blocs (Tarifs et conditions) qu’il juge conforme à la Décision, en version française, et 

mentionne que la version anglaise de ce texte suivra dans les meilleurs délais. Le 

Distributeur mentionne également qu’il proposera prochainement les sujets et le calendrier 

pour l’étape 3 du présent dossier. 

 

[8] Le 23 mai 2019, le Distributeur dépose, pour approbation, le texte des Tarifs et 

conditions en version anglaise ainsi qu’une version française corrigée. 

 

[9] Le 30 mai 2019, le Distributeur dépose sa proposition quant aux sujets et au 

calendrier de l’étape 3 du présent dossier. Il informe également la Régie que le processus 

d’appel de propositions sera lancé dès le 5 juin 2019. 

 

[10] Le 30 mai 2019, l’AREQ a déposé à la Régie une demande de révision de la Décision 

dans le cadre du dossier R-4089-20197. Au soutien de sa demande de révision, l’AREQ a 

invoqué les deuxième et troisième paragraphes de l’article 37 (1) de la Loi. Cette demande 

a été examinée par une seconde formation (la formation en révision). 

 

[11] Le même jour, Bitfarms a aussi déposé à la Régie une demande de révision de la 

Décision dans le cadre du dossier R-4090-20198. Au soutien de sa demande de révision, 

Bitfarms a invoqué le troisième paragraphe de l’article 37 (1) de la Loi. Cette demande a 

également été examinée par la formation en révision. 

 

[12] Le 9 juillet 2019, la formation en révision a rendu sa décision D-2019-078 (la 

Décision en révision) par laquelle elle : 

 

« ACCUEILLE la demande de révision de l’AREQ; 

 

                                              
6  Décision D-2019-052. 
7 Dossier R-4089-2019, pièce B-0002. 
8  Dossier R-4090-2019, pièce B-0002. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0103-Dec-Dec-2019_04_29.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/508/DocPrj/R-4089-2019-B-0002-Demande-Dem-2019_05_28.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/509/DocPrj/R-4090-2019-B-0002-Demande-Dem-2019_05_30.pdf
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RÉVOQUE la décision D-2019-052 quant aux conclusions de la première 

formation contenues aux paragraphes 10, 111, 112, 177, 374, 375, 376, 379 et aux 

paragraphes 3, 11 et 12 de son dispositif eu égard aux réseaux municipaux; 

 

REPORTE à l’étape 3 du dossier R-4045-2018 devant la première formation la 

fixation des tarifs et conditions de service applicables aux réseaux municipaux; 

 

ACCUEILLE la demande de révision de Bitfarms; 

 

RÉVOQUE les conclusions formulées aux paragraphes 374 et 376 de la décision 

D-2019-052 selon lesquelles les ententes pour les abonnements existants seront 

soumises à un service non ferme, avec l’obligation d’effacement en pointe pour un 

maximum de 300 heures; 

 

REPORTE à l’étape 3 du dossier R-4045-2018 devant la première formation la 

question des conditions de service applicables aux abonnements existants »9. 

 

[13] Le 12 juillet 2019, le Distributeur dépose, pour approbation, une version révisée du 

texte des Tarifs et conditions, en versions française et anglaise, qui, à son avis, tient compte 

de la Décision en révision. Il dépose également une proposition modifiée quant aux sujets 

de l’étape 3 du présent dossier. 

 

[14] Le 17 juillet 2019, l’AREQ transmet à la Régie ses commentaires sur la demande 

d’approbation du texte des Tarifs et conditions, et précise qu’il vise directement la 

tarification applicable aux Réseaux municipaux10 alors que ce sujet doit être traité lors de 

l’étape 3 du dossier, conformément à la Décision en révision. L’AREQ demande à la Régie 

de ne pas approuver le texte des Tarifs et conditions, notamment l’article 5. 

 

[15] Le 23 juillet 2019, CREE demande à la Régie d’émettre une ordonnance de 

sauvegarde aux fins de suspendre l’Appel de propositions A/P 2019-01 relatif à l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs (l’Appel de propositions A/P 2019-01). 

 

                                              
9  Dossiers R-4089-2019 et R-4090-2019, décision D-2019-078, p. 34 et 35. 
10  La référence aux « Réseaux municipaux » inclut tous les membres de l’AREQ, à savoir la Ville d’Alma, la Ville 

d’Amos, la Ville de Baie-Comeau, la Ville de Coaticook, la Ville de Joliette, la Ville de Jonquière, la Ville de Magog, 

la Ville de Sherbrooke, la Ville de Westmount ainsi que la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste 

de Rouville (la Coopérative). La référence à un « Réseau municipal » vise l’un ou l’autre de ces membres. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/508/DocPrj/R-4089-2019-A-0007-Dec-Dec-2019_07_09.pdf
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[16] Le 24 juillet 2019, le Distributeur dépose une demande visant à permettre le 

déroulement du processus d’appel de propositions (la Demande)11.  

 

[17] Les conclusions recherchées par le Distributeur dans sa Demande sont les suivantes : 

 

« ACCUEILLIR la présente demande; 

 

APPROUVER les tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs tel que prévu aux pièces HQD-4, documents 1.1 et 

1.2 (articles 1 à 8); conclusion 1] 

 

APPROUVER PROVISOIREMENT les tarifs et conditions auxquels l’électricité est 

distribuée par Hydro-Québec aux Réseaux municipaux pour un usage 

cryptographique tel que prévu aux pièces HQD-4, documents 1.1 et 1.2 (articles 9 

et 10); conclusion 2] 

 

APPROUVER le retrait des Réseaux municipaux et de leurs clients du processus 

d’appel de propositions A/P 2019-01 du Distributeur; conclusion 3] 

 

DÉCLARER PROVISOIRE à compter du 24 juillet 2019 l’article 5.21 des Tarifs 

d’électricité de même que des dispositions du tarif de maintien de la charge et du 

tarif de développement économique applicables aux clients des Réseaux 

municipaux; conclusion 4] 

 

RENDRE une décision procédurale déterminant les sujets de l’Étape 3 comme suit : 

conclusion 5] 

 

1. Codification du texte des Tarifs d’électricité et Conditions de service pour 

l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs dans les documents 

Tarifs d’électricité et Conditions de service; 

 

2. Assujettissement des abonnements existants du Distributeur au service non 

ferme; 

 

                                              
11  Pièce B-0139. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0139-Demande-Dem-2019_07_24.pdf
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3. Modalités particulières de gestion du risque de crédit pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs; 

 

APPROUVER la création d’une phase 2 au dossier R-4045-2018, laquelle traitera 

des enjeux liés aux Réseaux municipaux et dans le cadre de cette phase 2, FIXER 

une date appropriée pour le dépôt par l’AREQ d’un moyen préliminaire 

déclinatoire de compétence de la Régie; …] »12. conclusion 6] 

 

[18] Le 24 juillet 2019, CREE demande à la Régie de rendre une décision procédurale 

aux fins de fixer un calendrier d’examen et d’audience sur les tarifs et conditions de service 

pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Il mentionne également un 

motif supplémentaire au soutien de sa demande d’ordonnance de sauvegarde. 

 

[19] Le 25 juillet 2019, la Régie convoque les participants à une audience les 20 et 21 août 

2019 afin de les entendre sur la Demande du Distributeur et la demande de CREE. 

 

[20] Le 26 juillet 2019, CREE demande à la Régie d’émettre une ordonnance de sauvegarde 

d’urgence aux fins de suspendre l’Appel de propositions A/P 2019-01, à effet immédiat et se 

poursuivant au moins jusqu’à l’audience des 20 et 21 août 2019, puis jusqu’à ce qu’une 

décision soit rendue sur les tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs. 

 

[21] Le 14 août 2019, le Distributeur informe la Régie qu’il a procédé à la publication d’un 

addenda au document de l’Appel de propositions A/P 2019-01 ayant pour objet le report, 

respectivement aux 11, 18 et 31 octobre 2019, des dates limites relatives au dépôt (i) d’un 

Formulaire d’inscription (Avis d’intention de soumissionner), (ii) des questions et (iii) des 

soumissions. 

 

[22] Les 20 et 21 août 2019, la Régie tient une audience relative à la Demande du 

Distributeur et à la demande de CREE. 

 

                                              
12  Ces conclusions sont telles qu’amendées le 19 août 2019, dans le plan d’argumentation du Distributeur, pièce B-0147, 

p. 15. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0147-Audi-Argu-Argu-2019_08_19.pdf
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[23] Dans le cadre de l’audience du 21 août 2019, la Régie fixe l’échéancier pour les 

demandes de renseignements portant sur le texte révisé des Tarifs et conditions présenté 

aux pièces B-0141 et B-014213 et leur conformité à la décision D-2019-052. 

 

[24] Le 23 août 2019, l’AHQ-ARQ, l’AREQ, Bitfarms et CREE déposent leurs demandes 

de renseignements, auxquelles le Distributeur répond les 27 et 30 août 2019. 

 

[25] Le 30 août 2019, l’AHQ-ARQ, l’AREQ, Bitfarms, CREE, la FCEI, le RNCREQ et 

UC soumettent leurs commentaires, auxquels le Distributeur réplique le 3 septembre 2019. 

 

[26] Le 3 septembre 2019, la Régie entame son délibéré. 

 

[27] La présente décision porte sur la Demande du Distributeur de même que sur la 

demande de CREE. 

 

 

 

2. DEMANDE DU DISTRIBUTEUR 

 

[28] Le Distributeur dépose à la Régie la Demande visant à permettre le déroulement 

adéquat du processus de l’Appel de propositions A/P 2019-01. Au soutien de sa Demande, 

il dépose, pour approbation, le texte des Tarifs et conditions14 qu’il juge conforme aux 

décisions D-2019-052 et D-2019-078. Le Distributeur soumet que ces Tarifs et conditions 

sont de nature finale et non controversée puisqu’ils découlent de chacune des ordonnances 

de la Décision. 

 

[29] Le Distributeur demande à la Régie d’approuver les Tarifs et conditions afin que les 

réserves qui se retrouvent dans le document de l’Appel de propositions A/P 2019-01 soient 

levées, ce qui permettra aux soumissionnaires de déposer une soumission en toute 

connaissance de cause15. Sa demande d’approbation des Tarifs et conditions vise également 

à desservir, dans un délai raisonnable, les clients souhaitant être alimentés pour un usage 

                                              
13  Pièces B-0141 et B-0142. 
14  Pièces B-0141 et B-0142. 
15  Pièce A-0109, p. 99. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0141-Demande-PieceRev-2019_07_24.pdf
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0142-Demande-PieceRev-2019_07_24.pdf
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0141-Demande-PieceRev-2019_07_24.pdf
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0142-Demande-PieceRev-2019_07_24.pdf
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0109-Audi-NS-2019_08_21.pdf#page=99
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cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, qui doivent nécessairement passer par 

l’Appel de propositions A/P 2019-01 pour ce faire16, ce qui est dans l’intérêt public17. 

 

[30] Le Distributeur est d’avis que la preuve déjà administrée au dossier est importante 

et que le dépôt de simples commentaires ou de propositions sur les textes qu’il a fournis 

constitue un traitement approprié dans les circonstances18. 

 

[31] Le Distributeur soutient que l’Appel de propositions A/P 2019-01 est valable et 

conforme aux décisions rendues par la Régie et qu’il respecte le principe d’équité des 

soumissionnaires dans la mesure où les clients des Réseaux municipaux en sont exclus19. 

En effet, le Distributeur soutient que la Décision en révision ordonne à la présente formation 

de tenir le débat sur la compétence de la Régie d’aménager le tarif LG offert aux Réseaux 

municipaux pour tenir compte de l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

par la clientèle de ces derniers. 

 

[32] La proposition initiale du Distributeur repose sur l’étiquetage des kilowatts (kW) et 

des kilowattheures (kWh) qui sont livrés à un Réseau municipal et qui sont destinés à un 

usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Cet étiquetage permet de leur 

attribuer un traitement, par exemple, un service non ferme dans le cadre de la consommation 

attribuée en vertu de l’Appel de propositions A/P 2019-01 ou l’application d’un tarif 

dissuasif. Ainsi, pour toute consommation d’un client d’un Réseau municipal pour un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, sans que ce client ne soit visé par un 

abonnement existant ou sans qu’il n’ait été retenu dans le cadre de l’Appel de propositions 

A/P 2019-01, le Distributeur souhaite facturer le Réseau municipal, pour ces kWh, au tarif 

dissuasif. 

 

[33] Le Réseau municipal pourrait alors facturer à son client ce tarif dissuasif, en vertu 

de la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité20 (Loi sur les 

systèmes municipaux). Cette même logique s’applique au service non ferme21. Le 

Distributeur rappelle que le client d’un Réseau municipal qui souhaite participer à l’Appel 

de propositions A/P 2019-01 ne devient pas un client du Distributeur, il demeure un client 

du Réseau municipal. Les engagements seront pris par le Réseau municipal, et non par le 

                                              
16  Pièce B-0139, p. 6. 
17  Pièce A-0109, p. 84. 
18  Pièce B-0147, p. 6. 
19  Pièce A-0109, p. 83. 
20  RLRQ, c. S-41. 
21  Pièce A-0109, p. 105 à 107. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0139-Demande-Dem-2019_07_24.pdf#page=6
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0109-Audi-NS-2019_08_21.pdf#page=84
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0147-Audi-Argu-Argu-2019_08_19.pdf#page=6
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0109-Audi-NS-2019_08_21.pdf#page=83
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/S-41
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0109-Audi-NS-2019_08_21.pdf#page=105
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client du Réseau municipal, comme dans le cas du tarif de développement économique 

(TDÉ). 

 

[34] Le Distributeur rappelle que la Régie a déjà aménagé le tarif LG à l’intérieur même de 

l’abonnement d’un Réseau municipal auprès de lui. Cet argument a été plaidé par le 

Distributeur dans le cadre de l’audience qui s’est tenue les 26 et 27 juin 2018. C’est le cas pour 

l’article 5.21 des Tarifs d’électricité22, pour le TDÉ et le tarif de maintien de la charge23. 

 

[35] Toutefois, selon le Distributeur, l’AREQ plaide que la Régie n’a pas compétence 

pour aménager le tarif LG offert aux Réseaux municipaux pour tenir compte de l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs par la clientèle de ces derniers. 

 

[36] Le Distributeur est d’avis que l’enjeu de compétence que souhaite traiter l’AREQ 

soulève des questions et enjeux complexes et fondamentaux quant au cadre juridique 

applicable à la distribution d’électricité, notamment les suivants : 

 

«  

 la qualification de l’approvisionnement en électricité des Réseaux municipaux 

auprès d’Hydro-Québec; 

 la compétence de la Régie relativement à la fixation de tarifs et conditions de 

distribution d’électricité, y compris la compétence de fixer un tarif dissuasif 

applicable par le Distributeur aux Réseaux municipaux et celle de fixer un tarif 

interruptible pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

applicable aux Réseaux municipaux; 

 la validité de l’application du tarif LG aux Réseaux municipaux, y compris celle 

de l’article 5.21 des Tarifs, de même que des dispositions du tarif de maintien 

de la charge et du tarif de développement économique applicables aux clients 

des Réseaux municipaux; 

 l’application de l’obligation de desservir du Distributeur aux Réseaux municipaux; 

 les mêmes enjeux appliqués mutatis mutandis aux réseaux privés d’électricité »24. 

 

[37] Le Distributeur propose que ce débat, qui prendrait quelques mois, se tienne dans le 

cadre d’une phase 2 où l’AREQ déposerait un moyen préliminaire formel déclinatoire de 

compétence de la Régie. Le Distributeur est d’avis que la Régie doit d’abord décider sur sa 

                                              
22  Tarifs d’électricité, en vigueur le 1er avril 2019. 
23  Pièce A-0109, p. 84 et 85. 
24  Pièce B-0139, p. 3 et 4. 

http://www.regie-energie.qc.ca/consommateur/Tarifs_CondServices/HQD_Tarifs2019.pdf#page=96
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0109-Audi-NS-2019_08_21.pdf#page=84
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0139-Demande-Dem-2019_07_24.pdf#page=3
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compétence avant d’aller de l’avant avec la suite du dossier, y compris recevoir des 

soumissions de clients des Réseaux municipaux dans le cadre de l’Appel de propositions 

A/P 2019-01. 

 

[38] Le Distributeur demande donc à la Régie d’approuver le retrait des Réseaux municipaux 

et de leurs clients de l’Appel de propositions A/P 2019-01. Il est d’avis que les membres de 

l’AREQ n’en subiront aucune conséquence négative, notamment puisque la Régie possède une 

compétence suffisamment large pour déterminer si une quantité supplémentaire ou non doit 

être réservée aux Réseaux municipaux25. 

 

[39] Le Distributeur rappelle que les membres de l’AREQ se sont déjà vu octroyer une 

capacité de 210 mégawatts (MW) pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de 

blocs, ce qui représente près du tiers de la capacité réservée par la Régie pour cet usage 

pour l’ensemble du Québec, alors que les Réseaux municipaux n’alimentent qu’environ 

2 % de la charge du Québec26. 

 

[40] Le Distributeur est d’avis que la question de la compétence de la Régie à l’égard des 

Réseaux municipaux et la détermination de la qualification de leur approvisionnement en 

électricité peuvent avoir de nombreuses répercussions sur certains tarifs d’électricité. Ainsi, 

le Distributeur demande à la Régie de déclarer provisoires certaines dispositions des Tarifs 

d’électricité27 présentement applicables aux clients des Réseaux municipaux, et ce, afin de 

préserver ses droits28. 

 

[41] En effet, le Distributeur soutient que si la Régie concluait qu’elle n’avait pas 

compétence sur la fixation du tarif à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

pour les Réseaux municipaux, la validité de l’application du tarif LG aux Réseaux 

municipaux, y compris celle de l’article 5.21 des Tarifs d’électricité, des dispositions du 

tarif de maintien de la charge applicables aux Réseaux municipaux et leurs clients et des 

dispositions du TDÉ applicables aux Réseaux municipaux et leurs clients devront être remis 

en question de façon globale29. 

 

                                              
25  Pièce B-0147, p. 7. 
26  Pièce B-0147, p. 8. 
27  Tarifs d’électricité, en vigueur le 1er avril 2019. 
28  Pièce B-0147, p. 12. 
29  Pièce B-0147, p. 12. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0147-Audi-Argu-Argu-2019_08_19.pdf#page=7
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0147-Audi-Argu-Argu-2019_08_19.pdf#page=8
http://www.hydroquebec.com/data/documents-donnees/pdf/tarifs-electricite.pdf?v=20190401
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0147-Audi-Argu-Argu-2019_08_19.pdf#page=12
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0147-Audi-Argu-Argu-2019_08_19.pdf#page=12
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[42] De plus, le Distributeur soumet avoir des représentations sérieuses à faire à la Régie 

relativement à l’application de l’article 5.21 des Tarifs d’électricité aux membres de 

l’AREQ. 

 

[43] Selon le Distributeur, outre la problématique liée à l’enjeu de compétence soulevé 

par l’AREQ, certains aspects de la participation des Réseaux municipaux et de leurs clients 

à l’Appel de propositions A/P 2019-01 présentent des difficultés au regard du principe de 

l’égalité des soumissionnaires, tels que : 

 

« a. Absence de publication par les Réseaux municipaux des informations déjà 

fournies à des clients sur les raccordements au réseau, comme l’a fait le 

Distributeur en écho à la décision D-2018-052; 

 

b. Facturation du coût des travaux par les Réseaux municipaux : absence 

d’information sur le calcul de ces coûts et sur l’utilisation de la méthode du coût 

complet, alors que les coûts du Distributeur sont établis clairement à même les 

Conditions de service; 

 

c. Incompatibilité entre l’Appel de propositions et l’existence de négociations ou 

discussions individuelles entre un Réseau municipal et son client qui souhaiterait 

participer à l’Appel de propositions : absence d’information quant à un processus 

de communication officielle publique et transparente en ce sens mise en place par 

les Réseaux municipaux »30. 

 

[44] Le Distributeur demande également à la Régie d’approuver provisoirement, ou de 

maintenir provisoires, les dispositions des Tarifs et conditions de service provisoires pour 

l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs applicables aux Réseaux 

municipaux de manière à préserver la stabilité du cadre réglementaire en place où aucun 

distributeur n’est autorisé à attribuer des quantités de puissance et d’énergie pour un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, le tout devant se faire dans le cadre d’un 

appel de propositions. 

 

[45] Enfin, le Distributeur demande à la Régie de rendre une décision procédurale 

déterminant les sujets suivant de l’étape 3 afin qu’ils soient traités rapidement :  

 

                                              
30  Pièce B-0147, p. 12 et 13. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0147-Audi-Argu-Argu-2019_08_19.pdf#page=12
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« a. Codification du texte des Tarifs d’électricité et Conditions de service pour 

l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs dans les documents Tarifs 

d’électricité et Conditions de service; 

b. Assujettissement des abonnements existants du Distributeur au service non ferme; 

c. Modalités particulières de gestion du risque de crédit pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs »31.  

 

 

2.1 POSITION DES INTERVENANTS 

 

2.1.1 AHQ-ARQ 

 

[46] L’AHQ-ARQ souhaite que l’Appel de propositions A/P 2019-01 puisse se 

poursuivre le plus rapidement possible. L’intervenant est favorable à la création d’une 

phase 2 pour traiter des enjeux concernant les Réseaux municipaux afin de ne pas retarder 

le processus actuel32. 

 

[47] L’AHQ-ARQ ajoute que l’assujettissement des abonnements existants à un service 

non ferme pourrait être traité à l’étape 3, si possible avant l’hiver. À son avis, les modalités 

du renouvellement des abonnements au-delà de cinq ans devraient également être abordées 

à cette étape. 

 

[48] L’intervenant émet un seul commentaire concernant le texte des Tarifs et conditions. 

Il concerne l’article 3 portant sur les coûts des travaux devant être assumés par le client. Il 

suggère qu’un horizon de long terme soit considéré et qu’une méthode semblable à celle 

des coûts évités de distribution et de transport soit utilisée33. 

 

2.1.2 AREQ 

 

[49] L’AREQ est d’avis que la Demande du Distributeur consiste en une demande 

d’ordonnance de sauvegarde, laquelle est une mesure exceptionnelle de nature conservatoire et 

qu’il faut faire preuve de prudence avant de l’utiliser. 

 

                                              
31  Pièce B-0147, p. 13. 
32  Pièce A-0112, p. 20 et 21. 
33  Pièce C-AHQ-ARQ-0027, p. 1, 2 et 4. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0147-Audi-Argu-Argu-2019_08_19.pdf#page=13
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0112-Audi-NS-2019_08_22.pdf#page=20
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AHQ-ARQ-0027-Comm-Comm-2019_08_30.pdf#page=2
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[50] L’AREQ rappelle sa position à l’égard de la proposition du Distributeur d’aménager 

le tarif LG comme suit : 

 

« En vertu de leurs lois constitutives, les Réseaux municipaux ont pleine 

compétence pour établir, posséder, exploiter, administrer et contrôler leurs 

systèmes de distribution d’électricité, ce qui implique que les Réseaux municipaux 

sont seuls compétents pour adopter tout règlement fixant les tarifs et les conditions 

de service applicables à leurs clients considérant notamment ce qui suit : 

 

- Les Réseaux municipaux sont des distributeurs d’électricité au sens de la 

Loi sur la Régie de l’énergie, au même titre que le Distributeur; 

- Ils ne consomment pas, dans leur rôle de distributeur, de l’électricité pour 

un usage spécifique; 

- Pour leurs approvisionnements en électricité auprès du Distributeur, le 

tarif LG s’applique aux Réseaux municipaux, peu importe l’usage pour 

lequel l’électricité est distribuée aux clients des Réseaux municipaux; 

- L’AREQ reconnaît que la Régie a un pouvoir de tarifer les Réseaux 

municipaux. La Régie a également un pouvoir de surveillance sur les 

opérations des Réseaux municipaux (art. 31, al. 1, par. 2o de la LRÉ). Ce 

pouvoir de surveillance se limite à surveiller les opérations des Réseaux 

municipaux et n’autorise pas la Régie à aménager le tarif LG de ces derniers 

pour tenir compte de l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

effectué par la clientèle de ces derniers »34. [notes de bas de page omises] 

 

[51] À l’égard de la question des modalités et du contrôle du délestage, l’AREQ soutient 

que chaque Réseau municipal a pleine compétence pour exploiter son système de 

distribution. En audience, l’AREQ précise que la question du contrôle de délestage signifie 

la fermeté ou non du service35. 

 

[52] Selon l’AREQ, l’enjeu lié à la compétence de la Régie vise essentiellement les 

abonnements existants au sein des Réseaux municipaux et non les abonnements qui 

pourraient découler du bloc de 300 MW. 

 

[53] L’AREQ soumet que le client d’un Réseau municipal qui participe à l’Appel de 

propositions A/P 2019-01, et qui est retenu, devra en respecter les exigences en signant une 

                                              
34  Pièce C-AREQ-0106, p. 3. 
35  Pièce A-0112, p. 36. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0106-Audi-Argu-2019_08_20.pdf#page=3
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0112-Audi-NS-2019_08_22.pdf#page=36


D-2019-119, R-4045-2018, 2019 09 27 19 

 

entente avec le Distributeur. Ce client devra également respecter les garanties financières, 

ainsi que les exigences techniques et opérationnelles des Réseaux municipaux. L’AREQ 

précise que, parmi ces exigences, se retrouve le respect des tarifs et conditions de service 

et des principaux paramètres qui seront fixés par la Régie en lien avec le bloc de 300 MW36. 

À cet égard, l’intervenante indique que, d’après l’Appel de propositions A/P 2019-01, ce 

sont les tarifs et conditions du Distributeur qui sont appliqués et que les Réseaux 

municipaux n’ont qu’à suivre ces tarifs et conditions, auxquels des heures supplémentaires 

de délestage pourraient s’ajouter37. Selon l’AREQ, la Décision en révision n’y change rien 

puisqu’elle visait la fixation des tarifs et conditions pour les clients existants des Réseaux 

municipaux. 

 

[54] Ainsi, à l’égard de la conclusion 3 de la Demande, soit le retrait des clients des Réseaux 

municipaux de l’Appel de propositions A/P 2019-01, l’AREQ soutient qu’il n’y a aucune 

apparence de droit soutenant une telle conclusion et qu’elle contrevient clairement à la 

Décision. Elle est d’avis que cette conclusion constitue une demande de révision déguisée des 

déterminations finales faites par la Régie aux paragraphes 214, 294, 295 et 296 de la Décision, 

qu’elle ne respecte pas les critères de l’article 37 de la Loi et, au surplus, qu’elle est tardive. De 

plus, l’intervenante soumet que cette conclusion est contraire au principe de l’équité territoriale 

applicable aux Réseaux municipaux, tel que reconnu par la Régie dans le cadre du présent 

dossier. 

 

[55] Pour l’AREQ, le paragraphe 295 de la Décision est clair et ne porte pas à 

interprétation. Les clients des Réseaux municipaux seront traités de la même manière que 

les clients du Distributeur retenus au terme de l’Appel de propositions A/P 2019-01 et ils 

auront les mêmes obligations que les clients du Distributeur38. L’AREQ est d’avis que ses 

contestations relatives à la compétence de la Régie ne viennent « aucunement retarder le 

processus ou compromettre le processus d’appel de propositions du Distributeur »39. 

 

[56] L’AREQ soumet également que le paragraphe 351 de la Décision n’autorise pas le 

Distributeur à demander le retrait des clients des Réseaux municipaux du processus d’Appel 

de propositions puisque cette demande va bien au-delà d’un simple ajustement à ce 

processus et contrevient à une détermination finale de la Régie40. 

 

                                              
36  Pièce C-AREQ-0106, p. 14. 
37  Pièce C-AREQ-0106, p. 4. 
38  Pièce C-AREQ-0106, p. 15. 
39  Pièce C-AREQ-0106, p. 15. 
40  Pièce C-AREQ-0106, p. 16. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0106-Audi-Argu-2019_08_20.pdf#page=14
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0106-Audi-Argu-2019_08_20.pdf#page=4
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0106-Audi-Argu-2019_08_20.pdf#page=15
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0106-Audi-Argu-2019_08_20.pdf#page=15
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0106-Audi-Argu-2019_08_20.pdf#page=16


20 D-2019-119, R-4045-2018, 2019 09 27 

 

[57] De plus, l’AREQ soutient que l’urgence d’entamer rapidement le processus d’Appel 

de propositions n’est pas démontrée et, par conséquent, il n’y a aucune urgence de décider 

immédiatement du retrait ou non des clients des Réseaux municipaux de ce processus. À 

son avis, un report du processus ne compromet pas la sécurité des approvisionnements en 

électricité41. 

 

[58] Enfin, l’AREQ soutient que les clients des Réseaux municipaux subiront un 

préjudice sérieux dans l’éventualité où ils ne pourraient participer à l’Appel de propositions 

A/P 2019-01, auquel on ne pourrait remédier par un jugement final de la Régie puisqu’il 

aura été complété sans leur participation. 

 

[59] En somme, selon l’intervenante, la conclusion 3 de la Demande doit être rejetée. 

 

[60] Par ailleurs, l’AREQ souligne que la formation en révision a reconnu que la Régie, 

dans sa Décision, a fixé de manière définitive les tarifs et conditions de service, notamment 

les modalités et le contrôle du délestage, directement applicables aux clients des Réseaux 

municipaux alors que cela devait se faire à l’étape 3. 

 

[61] L’intervenante souligne : 

 

« …] que les déterminations invalidées par la formation en révision visaient la 

fixation de tarifs et conditions de service applicables aux clients des Réseaux 

municipaux pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, et non 

aux Réseaux municipaux »42. 

 

[62] L’AREQ est d’avis que sa position ne donne pas ouverture à la création d’une 

phase 2 et n’est pas un motif justifiant la révision de l’ensemble des questions 

d’approvisionnement, de distribution et de tarification entre le Distributeur et les Réseaux 

municipaux43. L’intervenante ajoute que la demande du Distributeur relative à une phase 2 

est prématurée. Elle fera le débat sur l’opportunité ou non de modifier le tarif LG pour tenir 

compte de l’usage en fonction « de la loi applicable au niveau des réseaux municipaux »44. 

 

                                              
41  Pièce C-AREQ-0106, p. 22. 
42  Pièce C-AREQ-0106, p. 11. 
43  Pièce C-AREQ-0106, p. 5. 
44  Pièce A-0112, p. 48. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0106-Audi-Argu-2019_08_20.pdf#page=22
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0106-Audi-Argu-2019_08_20.pdf#page=11
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0106-Audi-Argu-2019_08_20.pdf#page=5
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0112-Audi-NS-2019_08_22.pdf#page=48
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[63] À cet égard, elle indique que : 

 

« Le Distributeur, en voulant ouvrir le débat sur la qualification de l’approvisionnement 

en électricité des Réseaux municipaux, sur la validité de l’application du tarif LG 

applicable aux Réseaux municipaux et sur l’application de l’obligation de desservir du 

Distributeur aux Réseaux municipaux, va même de l’avis de l’AREQ jusqu’à 

potentiellement remettre en doute l’existence des abonnements existants au sein des 

Réseaux municipaux reconnus par la Régie dans la décision D-2018-084; 

 

L’AREQ soumet respectueusement à la Régie que le présent dossier n’est pas le 

forum approprié pour permettre le traitement de ces sujets, que cette demande est 

contraire à la décision procédurale D-2018-116 (ainsi qu’à plusieurs décisions 

passées et finales de la Régie sur ces sujets) et qu’elle résulterait en une mauvaise 

utilisation des ressources de la Régie »45. 

 

[64] Pour l’intervenante, la fixation des tarifs et conditions de service applicables aux 

Réseaux municipaux pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, ce qui 

inclut notamment la fixation d’un tarif dissuasif, la question du contrôle du délestage et 

l’application à de telles charges de l’article 5.21 des Tarifs d’électricité, est un sujet devant 

faire l’objet d’un débat à l’étape 3 du présent dossier. 

 

[65] L’AREQ soumet que le Distributeur n’a pas fait de démonstration d’un droit clair à 

l’égard des conclusions 2 et 4 et la Régie doit, sur cette base, les rejeter et maintenir comme 

sujet de l’étape 3 du présent dossier l’ensemble des enjeux relatifs à la fixation des tarifs et 

conditions de service applicables aux Réseaux municipaux. 

 

[66] De plus, l’AREQ soutient qu’il n’y a aucune urgence à accueillir, même 

provisoirement, la conclusion 4 du Distributeur puisque l’application de l’actuel article 5.21 

des Tarifs d’électricité ne compromet aucunement l’Appel de propositions A/P 2019-0146. 

L’intervenante souligne que cette conclusion est préjudiciable pour ses membres 

puisqu’une telle ordonnance change complètement le modèle d’affaires des Réseaux 

municipaux qui, ultimement, pourraient se retrouver dans une situation où ils seraient 

appelés à rembourser des sommes importantes au Distributeur47. 

 

                                              
45  Pièce C-AREQ-0106, p. 20. 
46  Pièce C-AREQ-0106, p. 22. 
47  Pièce C-AREQ-0106, p. 23. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0106-Audi-Argu-2019_08_20.pdf#page=20
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[67] De plus, l’AREQ soumet que la question de la fixation des tarifs et conditions de 

service applicables aux Réseaux municipaux doit se faire en même temps que ceux 

applicables aux clients existants du Distributeur, soit à l’étape 3 et non dans le cadre d’une 

phase 2. En effet, l’AREQ et Bitfarms soulèvent l’enjeu des droits acquis, lequel doit être 

traité en même temps, puisque les arguments qui seront soulevés de part et d’autre 

pourraient se recouper et être complémentaires. 

 

[68] En ce qui a trait à l’incertitude que soulève le Distributeur à l’effet qu’aucun tarif 

n’est applicable aux Réseaux municipaux, l’AREQ souligne que la Régie a déjà approuvé 

les Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs. Ce dernier s’applique jusqu’à ce qu’il y ait une détermination finale de la 

Régie quant aux tarifs et conditions de service applicables aux Réseaux municipaux à 

l’issue de l’étape 3. Or, selon l’intervenante, la proposition du Distributeur apporte des 

modifications au texte déjà approuvé par la Régie, sans explication ni preuve48. L’AREQ 

est d’avis qu’il n’y a aucune urgence à adopter l’article 2 des Tarifs et conditions de service 

provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs proposé par le 

Distributeur, les incertitudes qu’il soulève étant non fondées49. 

 

[69] À l’égard de la conclusion 1 de la Demande, considérant sa position à l’égard de la 

conclusion 3, l’AREQ est d’avis que la Régie ne peut approuver l’annexe 1 telle que 

proposée, dans laquelle a été retiré le sous-paragraphe 7 de l’article 3 qui se lisait comme 

suit : 

 

« 3. Processus de sélection 

[…] 

 

Pour être admissible à déposer une soumission dans le cadre de l’appel de 

propositions, les projets doivent satisfaire aux exigences minimales suivantes : 

[…] 

 

7. Le soumissionnaire, client d’un réseau municipal, doit joindre à sa soumission 

une attestation de conformité émise par son réseau municipal »50. 

 

                                              
48  Pièce C-AREQ-0106, p. 11 et 12. 
49  Pièce C-AREQ-0106, p. 21. 
50  Pièce C-AREQ-0106, p. 16. 
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[70] De plus, dans ses commentaires, l’AREQ soumet que la date du 18 juin 2018 

contenue à l’article 4 des Tarifs et conditions ne respecte pas les décisions D-2018-084 et 

D-2019-052. Selon l’intervenante, « l’Arrêté ministériel n° AM 2018-004 instaure les 

assises des abonnements aujourd’hui reconnus par la Régie comme étant des 

« abonnements existants », à savoir autant les abonnements existants du Distributeur que 

ceux au sein des membres de l’AREQ »51. Par souci d’équité entre les distributeurs, l’AREQ 

demande à la Régie que la même date butoir soit appliquée tant pour les abonnements 

existants du Distributeur que ceux des Réseaux municipaux. 

 

2.1.3 BITFARMS 

 

[71] Bitfarms se demande pourquoi le Distributeur ne pourrait pas mener l’Appel de 

propositions A/P 2019-01 en utilisant les Tarifs et conditions de service provisoires pour 

l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs en attendant la conclusion finale du 

dossier, soit au terme de l’étape 3. À son avis, le Distributeur n’a pas démontré la nécessité 

d’obtenir de façon urgente une approbation finale. Bitfarms demande donc à la Régie de 

reporter cette approbation à l’étape 3 du dossier52. 

 

[72] En ce qui a trait à la demande d’approbation provisoire des articles 9 et 10 des Tarifs 

et conditions de service applicables aux clients des Réseaux municipaux, Bitfarms soumet 

que le paragraphe 59 de la Décision en révision a clairement statué que l’examen devait se 

faire à l’étape 3 du dossier. Elle souligne que le texte des tarifs provisoires, soumis par le 

Distributeur, contient des modifications qui n’ont été ni discutées, ni justifiées par ce 

dernier. Bitfarms est donc d’avis que les tarifs provisoires devraient continuer de 

s’appliquer conformément à la décision D-2018-084, sans aucune modification. 

 

[73] Quant à la demande de retrait des Réseaux municipaux de l’Appel de propositions 

A/P 2019-01 et de la création d’une phase 2 pour traiter des enjeux relatifs aux Réseaux 

municipaux, Bitfarms est d’avis que ces enjeux devraient être traités à l’étape 3 du dossier. 

De plus, à son avis, le retrait des Réseaux municipaux de l’Appel de propositions 

A/P 2019-01 viendrait en violation du principe d’équité territoriale énoncé au 

paragraphe 294 de la Décision et constituerait un appel déguisé53. 

 

                                              
51  Pièce C-AREQ-0111, p. 2. 
52  Pièce A-0112, p. 98. 
53  Pièce A-0112, p. 101 à 104. 
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[74] Par conséquent, une phase 2 n’est pas requise selon Bitfarms. La Régie devrait 

entendre les parties à l’étape 3 sur l’ensemble des questions entourant l’adoption des tarifs 

et conditions de service finaux, incluant celle relative à la compétence de la Régie de fixer 

des tarifs et conditions de service applicables aux Réseaux municipaux. 

 

[75] À l’égard des sujets de l’étape 3, Bitfarms souligne que le Distributeur suggère celui de 

la codification des textes des tarifs et conditions de service, outre ceux portant sur 

l’assujettissement des abonnements existants et les modalités particulières de gestion du risque 

de crédit. Selon l’intervenante, l’étape 3 devrait aller au-delà de la codification des textes des 

tarifs et conditions de service. Les intervenants devraient avoir l’occasion, en temps opportun 

et avec le bénéfice d’un avis préalable, de questionner le Distributeur sur le contenu des tarifs 

et conditions de services finaux. 

 

[76] Subsidiairement, dans la mesure où la Régie envisagerait d’approuver les Tarifs et 

conditions avant la tenue d’une audience publique lors de l’étape 3, Bitfarms soumet que la 

Régie doit permettre aux intervenants de présenter des demandes de renseignements et des 

commentaires54. 

 

[77] Enfin, Bitfarms est avant tout préoccupée par certains aspects tarifaires de la 

proposition du Distributeur. Pour les mêmes raisons qui ont justifié le refus de la Régie 

d’imposer une majoration à la composante énergie des tarifs M et LG dans sa Décision, 

Bitfarms se questionne à l’égard de l’imposition des primes de puissance des tarifs M et 

LG pour un service non ferme. Selon elle, l’imposition d’un coût lié à une prime de 

puissance doit correspondre au service offert55. 

 

2.1.4 CREE 

 

[78] CREE appuie la position du Distributeur quant à la nécessité d’adopter des tarifs et 

conditions finaux avant de poursuivre l’Appel de propositions A/P 2019-0156. 

 

[79] En ce qui a trait à la création d’une phase 2, CREE suggère plutôt de traiter 

rapidement de l’ensemble des enjeux dans le cadre de l’étape 357. 

                                              
54  Pièce A-0112, p. 107. 
55  Pièce C-Bitfarms-0054, p. 1 et 2. 
56  Pièce A-0112, p. 139. 
57  Pièce A-0112, p. 137. 
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[80] CREE suggère que le Distributeur dépose une preuve amendée incluant les règles 

proposées pour les Réseaux municipaux. À son avis, puisque l’AREQ ne demande pas 

d’exclure ses membres de l’Appel de propositions A/P 2019-01, il n’y a pas de raison 

qu’une telle demande vienne du Distributeur58. 

 

[81] Parmi les sujets de l’étape 3, CREE propose de procéder à l’examen des tarifs et 

conditions de service applicables à l’Appel de propositions A/P 2019-01 et ceux applicables 

aux abonnements existants59. 

 

[82] Par ailleurs, CREE questionne la légalité de l’article 4.4 du document de l’Appel de 

propositions A/P 2019-01 en ce qui a trait au devoir de renseignement du Distributeur60. 

 

[83] Dans ses commentaires concernant le texte des Tarifs et conditions, CREE propose 

différentes recommandations concernant les abonnements pour usage cryptographique et 

l’inclusion des Réseaux municipaux à l’Appel de propositions A/P 2019-01 à titre de clients 

du Distributeur, ainsi que des précisions concernant le calcul des bénéfices environnementaux, 

entre autres61. 

 

2.1.5 FCEI 

 

[84] La FCEI souligne que son intérêt premier dans ce dossier est que les tarifs et conditions 

soient justes et raisonnables. Deuxièmement, elle a un intérêt plus particulier à ce que le dossier 

chemine bien pour arriver à terme et apporter des revenus additionnels au Distributeur62. 

 

[85] Concernant les Réseaux municipaux, la FCEI rappelle ce qui suit : 

 

« […] tous reconnaissent le monopole de distribution pour ces municipalités et 

cette coop. Sauf qu’ici, nous sommes à l’intérieur de la demande d’HQD dans ses 

tarifs. O.K.? 

 

                                              
58  Pièce A-0112, p. 143. 
59  Pièce A-0112, p. 137 et 138. 
60  Pièce A-0112, p. 147. 
61  Pièce C-CREE-0039, p. 6 à 24. 
62  Pièce A-0112, p. 117. 
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Techniquement, vous le savez, c’est un choix que font les municipalités de faire 

ces... comme consommateurs, d’êtres consommateurs d’HQD. Techniquement, ils 

pourraient, en vertu de la partie 3 des Tarifs et conditions d’HQD, utiliser le service 

intégré et s’approvisionner ailleurs. 

 

On le sait, mais on a tendance à l’oublier, mais ils ou elles font le choix parce 

qu’évidemment, c’est intéressant au niveau des tarifs de demeurer et rester 

consommateurs d’HQD, puis c’est tout à fait leur droit le plus légitime, mais quand 

ils sont consommateurs d’HQD... 

 

Évidemment, quand HQD demande que soient fixer des conditions, bien il fixe des 

conditions de consommation comme on en fixe au tarif L, comme on en fixe au 

tarif M …] »63. 

 

[86] La FCEI recommande d’entamer rapidement l’étape 3 afin de finaliser le texte des 

Tarifs et conditions, la question du service ferme ou non ferme pour les abonnements 

existants et les questions touchant les Réseaux municipaux. Elle préfère que l’Appel de 

propositions A/P 2019-01 soit retardé d’un ou de deux mois pour conclure l’étape 3 et 

clarifier les conditions de participation64. 

 

2.1.6 RNCREQ 

 

[87] Le RNCREQ considère que l’audience pour fixer les tarifs, qui est requise par la Loi, 

a bel et bien eu lieu. La Décision qui a été rendue fait foi des tarifs à établir. L’intervenant 

convient qu’il s’agit, à ce stade-ci, simplement de valider la conformité des textes des Tarifs 

et conditions à la Décision65. 

 

[88] En ce qui a trait à l’approbation provisoire des dispositions applicables aux Réseaux 

municipaux, le RNCREQ soutient les représentations de l’AREQ et de Bitfarms, soit que des 

tarifs provisoires ont déjà été fixés par la Régie. Les modifications proposées par le Distributeur, 

bien qu’elles semblent mineures, n’ont pas fait l’objet de débat. Le RNCREQ recommande donc 

de rejeter la demande du Distributeur et de maintenir les tarifs provisoires existants. 

 

                                              
63  Pièce A-0112, p. 119. 
64  Pièce A-0112, p. 121 et 122. 
65  Pièce A-0112, p. 161. 
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[89] Quant à la demande de retrait des Réseaux municipaux de l’Appel de propositions 

A/P 2019-01 et de la création d’une phase 2, le RNCREQ soutient la position de l’AREQ 

qui lui apparaît conforme aux décisions de la Régie66. 

 

[90] Par ailleurs, le RNCREQ perçoit mal le besoin de déclarer provisoire l’article 5.21 

des Tarifs d’électricité ainsi que le tarif de maintien de la charge et le TDÉ, considérant 

qu’il s’agit d’un sujet qui dépasse la question de l’usage cryptographique. 

 

[91] En ce qui a trait aux sujets de l’étape 3, l’intervenant recommande que les questions 

restant à résoudre à l’égard des Réseaux municipaux soient traitées dans le cadre de l’étape 3. 

 

[92] Enfin, le RNCREQ invite la Régie à clarifier dans les Tarifs et conditions le fait que les 

engagements environnementaux doivent être maintenus pour la durée de l’abonnement67. 

 

2.1.7 UC 

 

[93] Pour l’UC, une audience sur les Tarifs et Conditions a bien eu lieu, des quantités 

d’énergie ont été déterminées et une décision a été rendue. Cependant, une demande de révision 

a été déposée et elle a eu pour effet d’exclure, ou de suspendre et de remettre à l’étape 3 les 

sujets concernant les Réseaux municipaux et les abonnements existants, tant pour les Réseaux 

municipaux que pour le Distributeur. La Régie est donc maintenant en mesure de rendre une 

décision sur les Tarifs et Conditions des clients d’Hydro-Québec voulant participer à l’Appel 

de propositions A/P 2019-0168. 

 

[94] En ce qui a trait à la demande d’approbation provisoire des tarifs et conditions de 

l’électricité distribuée par Hydro-Québec aux Réseaux municipaux, l’UC partage l’avis 

d’autres intervenants voulant que ces réseaux ont déjà des tarifs et conditions provisoires 

et qu’il y a une série d’éléments qui doivent être décidés à l’étape 369. 

 

[95] L’UC affirme qu’elle ne se prononcera pas sur le statut provisoire de l’article 5.21 

des Tarifs d’électricité et, à l’instar du RNCREQ, elle est d’avis que ce sujet excède l’enjeu 

d’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. 

                                              
66  Pièce A-0112, p. 163 à 165. 
67  Pièce C-RNCREQ-0039, p. 3. 
68  Pièce A-0112, p. 167 et 168. 
69  Pièce A-0112, p. 175. 
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[96] Par ailleurs, l’UC soumet qu’elle a pris note de l’argumentation de l’AREQ et qu’elle 

ne cherche pas nécessairement à exclure les clients des Réseaux municipaux de l’Appel de 

propositions A/P 2019-01. Toutefois, il faudrait que ces clients s’engagent à respecter les 

conditions tarifaires pour la durée de cinq ans. L’intervenante précise que si un client veut 

soumissionner, le Distributeur doit pouvoir imposer ses conditions, entre autres l’interruption 

pour les 300 heures établies selon sa pointe70. 

 

[97] Or, selon l’UC, le paragraphe 177 de la Décision a été révisé au paragraphe 58 de la 

Décision en révision et n’est pas applicable aux Réseaux municipaux : 

 

« […] et ça c’est inacceptable, parce que même s’il signe un engagement, comme ça 

c’est en révision, on est en danger qu’il n’y ait pas l’effacement de trois cents (300) 

heures et cet effacement-là est absolument nécessaire et c’est le Distributeur qui doit 

en avoir le contrôle et non pas le réseau municipal selon sa propre pointe »71. 

 

[98] Selon l’UC, l’exclusion des clients des Réseaux municipaux à l’Appel de 

propositions A/P 2019-01 est incontournable en raison, principalement, de l’importance 

que le service consenti soit non ferme, à la discrétion et selon les besoins du Distributeur.  

 

« UC soumet toutefois que les réseaux municipaux qui le désirent pourraient, 

comme ils l’ont fait pour le tarif TDE, approuver rapidement ces conditions et 

modalités et signifier leur acceptation au Distributeur et à la Régie afin que celle-ci 

puisse les officialiser. 

 

UC soumet que la situation dans laquelle se retrouve les Réseaux municipaux ne 

devrait toutefois pas retarder pour le Distributeur le processus engagé de l’appel 

de proposition, […] 

 

UC soumet que le Distributeur devrait procéder dans les meilleurs délais à l’appel 

de proposition pour le bloc dédié de 300 MW puisqu’il est dans son intérêt et celui 

de sa clientèle de contracter ces volumes qui représentent des surplus le plus 

rapidement possible »72. 

 

                                              
70  Pièce A-0112, p. 168 à 171. 
71  Pièce A-0112, p. 171 et 172. 
72  Pièce C-UC-0025, p. 2. 
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[99] Quant aux sujets devant être traités à l’étape 3, l’UC mentionne la codification des 

textes des tarifs et conditions applicables aux Réseaux municipaux et l’assujettissement des 

abonnements existants à un service non ferme, tant pour les clients du Distributeur que pour 

les Réseaux municipaux. L’intervenante propose également que soient discutées les 

conditions de renouvellement73. 

 

2.1.8 VILLE DE BAIE-COMEAU 

 

[100] La Ville de Baie-Comeau souligne qu’elle possède une puissance reconnue par le 

Distributeur et disponible pour ses besoins. La Ville soutient que si elle la respecte, il n’y a 

pas d’impact sur la pointe d’Hydro-Québec puisque sa puissance disponible est déjà 

confirmée. Ainsi, l’intervenante est d’avis qu’elle a la liberté de gérer son utilisation à 

l’intérieur de cette puissance disponible74. 

 

[101] Après avoir rappelé l’importance de cette nouvelle industrie comme axe de 

développement économique régional, la Ville de Baie-Comeau affirme qu’il serait 

discriminatoire d’exclure les Réseaux municipaux de l’Appel de propositions A/P 2019-01. 

Elle considère que les représentations de l’AREQ par rapport à l’obligation contractuelle de 

respecter les conditions de l’Appel de propositions A/P 2019-01 règlent le problème invoqué75. 

 

[102] Quant à la demande de déclarer provisoire l’article 5.21 des Tarifs d’électricité, la 

Ville de Baie-Comeau soumet qu’elle est prématurée et qu’elle aurait des conséquences 

considérables, des impacts potentiels plus grands que les inconvénients qu’on cherche à 

éviter pour le Distributeur76. 

 

2.1.9 VOGOGO 

 

[103] Vogogo, dans ses représentations écrites, estime que le Distributeur n’a pas 

démontré de façon satisfaisante l’urgence de lancer l’Appel de propositions A/P 2019-01 

et soumet une précision à l’égard du service offert aux abonnements existants77. 

 

                                              
73  Pièce A-0112, p. 176 et 177. 
74  Pièce A-0112, p. 185 et 186. 
75  Pièce A-0112, p. 186 et 187. 
76  Pièce A-0112, p. 188 et 189. 
77  Pièce C-Vogogo-0052, p. 1 et 2. 
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2.2 RÉPLIQUE DU DISTRIBUTEUR 

 

[104] Le Distributeur mentionne qu’il ne peut, selon la Loi, conclure d’ententes 

contractuelles distinctes de ses Tarifs d’électricité. Il invoque l’article 53 de la Loi qui 

prévoit qu’un distributeur ne peut appliquer à un client un tarif autre que ceux fixés par la 

Régie. Le Distributeur soumet également qu’il ne peut alimenter des clients situés dans le 

territoire exclusif de distribution des membres de l’AREQ sur la base d’une entente 

contractuelle, sans l’encadrement de tarifs et conditions fixés par la Régie. Il conclut qu’en 

raison des prétentions de l’AREQ, il existe une incertitude quant à la compétence de la 

Régie à cet égard78. 

 

[105] En réponse à une demande de la Régie visant à explorer les pistes de solutions pour 

la suite du dossier, le Distributeur soumet, sous réserve d’enjeux légaux, ce qui suit : 

 

« Alors, tout d’abord, on va devoir conclure une entente entre chaque réseau 

municipal et le Distributeur concernant la participation de ses clients au processus 

de sélection des demandes par lequel le réseau municipal s’engage à appliquer à 

ses clients les mêmes tarifs et conditions de l’usage cryptographique que le 

Distributeur. Qu’est-ce qu’elle va devoir prévoir cette entente-là? Bien, un service 

non ferme, trois cents (300) heures par année à la demande du Distributeur sans 

compensation, pénalité applicable en cas d’effacement à quatre-vingt-quinze pour 

cent (95 %), donc, le cinquante sous (0.50 ¢) de pénalité, tarif dissuasif applicable 

sauf pour les abonnements existants et abonnements retenus dans le processus de 

sélection, prix des composantes énergie, puissance des tarif M et LG, il va falloir 

négocier un engagement de vérification et suivi de l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de bloc pour chaque réseau municipal et partage des résultats 

avec le Distributeur, et pour tout client du réseau municipal éventuellement retenu 

dans le processus, le réseau municipal devra s’engager à lui appliquer les mêmes 

modifications que celles du Distributeur pendant les cinq années. Donc là, le réseau 

municipal devra renoncer à sa souveraineté, c’est ce qu’ils nous disent, pendant au 

moins cinq ans, il ne faut pas que ça change, il faut que ça soit la même chose pour 

tout le monde. 

 

Plusieurs autres éléments également. Dans ma plaidoirie principale, j’ai mentionné 

une clause anti-évitement, donc, on pourrait vouloir nous mandater peut-être une 

firme qui va s’assurer qu’il n’y a pas des subventions qui sont versées à un client, 

                                              
78  Pièce A-0112, p. 217. 
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qu’il n’y a pas des rabais de taxes qui sont versés à un client pour être sûr que ce 

sont les mêmes conditions pour tout le monde, essentiel. 

 

Ensuite de ça, ces ententes-là, une fois qu’elles seraient signées, elles devront être 

approuvées par résolution du conseil municipal en question ou du conseil 

d’administration de la coop le cas échéant. Ensuite, nous allons demander à la 

Régie d’approuver cette entente-là, hein, parce que nous, nous n’accepterons pas 

d’alimenter des clients avec une incertitude quant au respect de l’article 53 de la 

Loi, ça, je peux vous le garantir. Donc, on va vous demander d’approuver cette 

entente-là peu importe la décision que vous prendrez sur votre compétence. 

 

Donc, on va vous demander une décision à l’effet que si vous décidez que vous avez 

compétence, vous êtes satisfaits que l’entente est légale, et que si vous décidez que 

vous n’avez pas compétence, bien, vous êtes également satisfaits que cette entente-

là est légale. Ensuite, vous allez délibérer et rendre une décision sur la validité de 

cette entente-là et de la démarche puis, bien, il y aura participation des clients des 

réseaux municipaux, et enfin, attribution des contrats après... attribution des 

contrats. J’ai marqué également “Décision de la Régie sur sa compétence à l’égard 

des réseaux municipaux qui peut venir par la suite.” 

 

Donc, c’est ça qu’il faudrait faire essentiellement puis ça ne se fait pas en deux 

semaines puis ça ne se fait pas en un mois, ça se fait en mois, c’est long faire ça »79. 

 

[106] Le Distributeur soumet que la Régie doit vider la question de sa compétence puisque 

si, au terme de son examen, elle arrivait à la conclusion qu’elle n’a pas le droit d’aménager 

le tarif LG d’un Réseau municipal, elle ne pourrait également le faire dans le cadre de 

l’Appel de propositions A/P 2019-0180. Une telle conclusion aurait des impacts beaucoup 

plus larges que sur les seuls abonnements existants mais bien, également, sur tout 

abonnement. 

 

[107] Le Distributeur partage l’interprétation que fait l’UC de la Décision en révision, 

laquelle casse les paragraphes à l’égard des Réseaux municipaux. Il précise que la 

formation en révision révoque ces paragraphes, non pas à l’égard des abonnements existants 

des Réseaux municipaux mais bien à l’égard des Réseaux municipaux. 

 

                                              
79  Pièce A-0112, p. 219 à 221. 
80  Pièce A-0112, p. 225. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0112-Audi-NS-2019_08_22.pdf#page=219
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[108] Le Distributeur soumet également que l’inclusion des Réseaux municipaux dans 

l’Appel de propositions A/P 2019-01 n’est pas définitive : 

 

« Je pense que c’est inexact que de dire ça. 

 

Quand vous avez décidé d’inclure les réseaux municipaux et leurs clients dans le 

processus d’appel de propositions, vous l’avez fait du même souffle en 

assujettissant tout ce monde-là y compris tous les abonnements existants au même 

tarif et conditions. Vous l’avez fait sous la base de votre compétence. Vous avez 

dit : “Bien, j’ai compétence, j’aménage le tarif LG et je mets les mêmes règles pour 

les clients du Distributeur que pour l’abonnement des réseaux municipaux.” 

 

Évidemment, vous n’avez pas fixé le tarif applicable entre le réseau municipal et 

son client. Nous ne vous avons jamais demandé ça et vous ne l’avez pas fait. Ce que 

vous avez fait, c’est que vous avez, pour reprendre l’expression qui est en train de 

se consacrer, aménagé le tarif LG dans le cadre d’un abonnement entre le 

Distributeur et un réseau municipal. Il y a étiquetage de kilowattheures là-dedans 

et vous avez fait ça. Et vous avez dit : “Bien, c’est bon pour les réseaux puis c’est 

bon pour le Distributeur.” Tout le monde étant assujetti aux mêmes tarifs et 

conditions, et bien donc on peut inclure les réseaux municipaux dans l’appel de 

propositions. 

 

Je suis tout à fait d’accord, c’est une bonne logique. On a bien suivi votre logique 

dans la décisions. Et puis avant la décision en révision, bien tout ça se tient, tout 

ça est cohérent. Sauf que là, ce qui s’est passé, c’est qu’on est venu retirer certains 

paragraphes. On est venu dire : “Un instant, vous êtes allés un peu trop vite en 

affaires, il va falloir entendre les gens à nouveau sur certaines questions, dont la 

question de compétence.” 

 

Alors, aujourd’hui, les réseaux municipaux n’ont pas... Les clients, dans les réseaux 

municipaux, n’ont pas les mêmes conditions ou appelons-ça “Tarifs et conditions”, 

que les clients du Distributeur. Ils ne sont plus visés par votre décision. 

 

Votre décision était fondée sur le fait que vous aviez compétence pour fixer des 

tarifs et conditions pour tout le monde. On vient vous dire : “Il y en a une partie 

qui n’est pas encore faite, vous devrez entendre à nouveau ces personnes-là puis 

vous allez décider.” 
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Et la décision en révision, je vous l’ai mentionnée en plaidoirie principale, mais 

j’insiste quand même sur ce paragraphe-là, paragraphe 55 de la décision en 

révision : 

 

En agissant ainsi, la première formation a privé l’AREQ de la possibilité de 

présenter l’ensemble de sa preuve et de ses arguments, y incluant ses 

arguments à l’égard de la compétence de la Régie. 

 

Alors, c’est ça la décision de la deuxième formation. Et regardez le dispositif, aux 

paragraphes 58 et 59, à la fin de chaque paragraphe : Eu égard aux réseaux 

municipaux et applicables aux réseaux municipaux. Ce n’est pas écrit : À l’égard 

des abonnements existants des réseaux municipaux. Ce n’est pas ça qui a été 

demandé, non plus. C’est ça qui est écrit ici puis on vit avec ça collectivement. 

 

Il y a un trou. Il y a un trou et il n’y a rien qui permet de penser que vous auriez 

rendu la même décision d’inclusion des réseaux municipaux dans le processus 

d’appel de propositions si vous n’aviez pas, du même souffle, assujetti tout le monde 

aux mêmes règles. 

 

Et c’est légitime pour nous, dans les circonstances, de venir remettre en question 

ces déterminations-là parce qu’il y a eu... Il y a un événement très important, c’est 

qu’il y a eu une révision.  

 

Donc, on ne peut pas tout simplement dire : Ah bien, regardez, ce paragraphe-là 

n’a pas été révisé. Bien, il n’a pas été révisé, mais il y a des raisonnements qui le 

sous-tendent qui, eux, ont été révisés. Vous avez clairement toute la légitimité pour 

vous repositionner. 

 

Puis ce qu’on veut, nous, ce n’est pas exclure à jamais les réseaux municipaux de 

ça. Ce qu’on vous propose, c’est de procéder en deux temps. Il y a une chose qu’on 

est certain de pouvoir faire aujourd’hui, c’est un appel d’offres pour les clients du 

Distributeur, à condition qu’on ait des tarifs et conditions. 

 

Pour les réseaux municipaux, il y a trop d’incertitudes. Vous pourriez décider que 

vous n’avez pas compétence, alors on ne va pas faire ça maintenant, attendons. 

Et on pourrait très bien envisager un second appel d’offres aux mêmes, mêmes, 

mêmes conditions, avec une quantité qui serait réservée aux clients des réseaux 

municipaux. 

 



34 D-2019-119, R-4045-2018, 2019 09 27 

 

C’est ça qu’on vous propose. On ne vous propose pas de les exclure puis qu’il n’y 

ait aucun droit là. C’est bien important de le comprendre »81. 

 

[109] Pour ce qui est de la question de l’engagement d’une durée de cinq ans des 

soumissionnaires qui seront retenus au terme du processus de sélection, le Distributeur 

mentionne qu’après ce terme, ces clients n’auront plus d’engagement de développement 

économique ni environnemental. Par contre, puisqu’ils font partie de la nouvelle catégorie 

de consommateurs, ils demeureront assujettis à un service interruptible82. 

 

[110] Le Distributeur précise que l’article 34 de la Loi a été invoqué uniquement à l’égard 

de la conclusion 4 de la Demande, soit celle visant à déclarer provisoire, à compter du 24 

juillet 2019, l’article 5.21 des Tarifs d’électricité de même que des dispositions du tarif de 

maintien de la charge et du TDÉ applicables aux clients des Réseaux municipaux83. Le 

Distributeur soumet que le débat sur la compétence de la Régie d’aménager le tarif LG met 

à risque l’article 5.21 des Tarifs d’électricité, le tarif de maintien de la charge ainsi que le 

TDÉ lorsqu’ils s’appliquent aux Réseaux municipaux et c’est pour cette raison qu’il 

demande de les déclarer provisoires. Il précise que si la Régie conclut qu’elle n’a pas 

compétence, il ne voit pas pourquoi, à partir de maintenant, il devrait verser des sommes 

aux Réseaux municipaux sans savoir s’il sera en mesure de les récupérer. Seul le 

Distributeur subirait un préjudice. Le Distributeur soumet que la Régie pourrait également 

déclarer l’article 5.21 des Tarifs d’électricité provisoire à l’égard de l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs seulement.  

  

[111] Enfin, en ce qui a trait à la conclusion 2 de sa Demande, si la Régie retient la position 

de certains intervenants et qu’elle décide de simplement reconduire le texte des Tarifs et 

conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de 

blocs actuellement en vigueur, il faut, selon le Distributeur, s’assurer de maintenir 

également en vigueur, de manière provisoire, le tarif dissuasif. 

 

[112] En réplique aux commentaires écrits des intervenants sur les Tarifs et conditions, le 

Distributeur mentionne ce qui suit. 

 

[113] Pour ce qui est de la proposition de l’AHQ-ARQ portant sur les coûts des travaux 

devant être assumés par le client, le Distributeur soumet que les règles de calcul des 

                                              
81  Pièce A-0112, p. 227 à 231. 
82  Pièce A-0112, p. 235 et 236. 
83  Pièce A-0112, p. 240. 
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contributions aux coûts de travaux pour l’alimentation de charges d’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs sont les mêmes que celles visant les autres usages prévus aux 

Conditions de service. Il ne voit pas l’utilité d’établir des règles applicables à un seul usage 

concernant l’horizon de planification du réseau de distribution. De plus, le Distributeur est 

d’avis que l’utilisation des coûts évités de transport et de distribution serait une approche 

très complexe, inédite et qui n’aurait que peu d’utilité dans le présent dossier. 

 

[114] En ce qui a trait à la proposition de Bitfarms relative à l’imposition des primes de 

puissance des tarifs M et LG pour un service non ferme, le Distributeur soumet que la 

Décision statue de manière définitive sur l’établissement des prix des tarifs M et LG 

applicables à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs et que ce point 

décisionnel n’a pas fait l’objet des demandes de révision. 

 

[115] À l’égard de la demande de Bitfarms de tenir une audience publique pour étudier 

l’ensemble des tarifs et conditions de service applicables à l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs, le Distributeur réitère que le processus suivi par la Régie, 

qui donne aux intervenants l’opportunité d’interroger un témoin, de poser des questions 

écrites et de transmettre des commentaires écrits sur le texte des Tarifs et conditions est 

conforme aux obligations d’équité procédurale de la Régie et aux dispositions applicables 

de la Loi. 

 

[116] Relativement aux commentaires de l’AREQ sur la date du 18 juin 2018 prévue aux 

Tarifs et conditions, le Distributeur souligne que cette date est celle à laquelle la Régie a 

prononcé, pour la première fois, l’ordonnance établissant les Tarifs et conditions de service 

provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. C’est donc à cette 

date que les tarifs provisoires sont entrés en vigueur. Par ailleurs, il soumet qu’à la suite des 

audiences de juin 2018, la Régie rendait la décision D-2018-084, dans laquelle elle fixait 

provisoirement les tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué 

aux chaînes de blocs mais modifiait le texte relatif aux Réseaux municipaux. À son avis, la 

modification apportée concerne uniquement la date limite fixée par la Régie pour accepter 

les abonnements existants au sein des Réseaux municipaux, date correspondant à l’Arrêté 

ministériel n° AM 2018-00484 (l’Arrêté ministériel). 

 

[117] En réponse aux recommandations de CREE, le Distributeur soumet notamment que 

les règles de calcul des différents critères de sélection ne requièrent pas une codification 

dans les Tarifs et conditions, ce niveau de détail n’étant pas présent dans les Tarifs 

                                              
84   Pièce B-0004. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0004-Demande-Piece-2018_06_14.pdf#page=8


36 D-2019-119, R-4045-2018, 2019 09 27 

 

d’électricité en vigueur. Il souligne qu’une fois les soumissionnaires retenus, les 

engagements de retombées économiques et environnementaux proposés dans la soumission 

seront intégrés aux ententes qui seront signées entre les parties et les règles applicables 

seront celles prévues aux Tarifs et conditions. 

 

[118] Le Distributeur soumet également que la formule proposée pour le calcul des 

bénéfices environnementaux permet d’évaluer adéquatement l’importance relative de la 

récupération de chaleur par rapport à la consommation du client et que c’est d’ailleurs celle 

retenue par la Régie dans la Décision. 

 

[119] En outre, le Distributeur soutient que les recommandations suivantes de CREE 

auraient dû être formulées lors de l’étape 2 et qu’elles auraient dû faire l’objet de débats, 

soit : une proposition de calcul des bénéfices de développement économique à l’étape 2 de 

l’Appel de propositions A/P 2019-01, une proposition de calcul du coût des travaux sur le 

réseau et une proposition de calcul du revenu d’Hydro-Québec à l’étape 3 de l’Appel de 

propositions A/P 2019-01. 

 

[120] Relativement aux enjeux de transparence soulevés par CREE, le Distributeur 

soutient que le sujet se rapporte au suivi des résultats de l’Appel de propositions 

A/P 2019-01 qui sera fait auprès de la Régie, conformément à la Décision. 

 

[121] Enfin, en réponse à une recommandation du RNCREQ, le Distributeur rappelle que la 

Régie, dans la Décision, a conclu qu’à l’expiration de la durée de cinq ans, l’abonnement 

cessait d’être assujetti aux engagements de développement économique et environnementaux. 

 

 

2.3 OPINION DE LA RÉGIE 

 

[122] La Régie doit d’abord examiner l’effet de la Décision en révision sur la Décision 

avant de se prononcer sur la Demande du Distributeur et sur la suite du présent dossier. 

L’analyse qui suit ne porte que sur les effets de la Décision en révision rendue à l’égard de 

la demande de révision de l’AREQ, soit sur les aspects de la Décision touchant les Réseaux 

municipaux. 
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Les effets de la Décision en révision 

 

[123] Il est nécessaire de rappeler la demande initiale qui est présentée par le Distributeur 

à l’égard des Réseaux municipaux. Lors de l’audience, le Distributeur réitère que sa 

proposition vise toujours à aménager le tarif LG offert aux Réseaux municipaux pour tenir 

compte de l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs par leurs clients85. 

 

[124] Selon les conclusions énoncées aux paragraphes 58 et 59 de la Décision en révision : 

 

 toutes les conclusions énoncées aux paragraphes 10, 111, 112, 177, 374, 375, 

376 et 379 ainsi qu’aux paragraphes 3, 11 et 12 du dispositif de la Décision sont 

révoquées, eu égard aux Réseaux municipaux; 

 la fixation des tarifs et conditions de service applicables aux Réseaux 

municipaux est reportée à l’étape 3 du présent dossier. 

 

[125] Les paragraphes 58 et 59 de la Décision en révision sont rédigés comme suit : 

 

« [58] Par conséquent, la présente formation révoque les conclusions énoncées aux 

paragraphes 10, 111, 112, 177, 374, 375, 376 et 379, ainsi qu’aux paragraphes 3, 

11 et 12 du dispositif de la Décision, eu égard aux réseaux municipaux. 

 

[59] La présente formation reporte à l’étape 3 du dossier R-4045-2018 

devant la première formation la fixation des tarifs et conditions de service 

applicables aux réseaux municipaux »86. 

 

[126] Les paragraphes 10, 111, 112, 177, 374, 375, 376 et 379 ainsi que les paragraphes 3, 

11 et 12 du dispositif de la Décision sont rédigés comme suit : 

 

« [10] La Régie rejette la proposition du Distributeur de tenir un encan tarifaire et de 

majorer le prix de l’énergie. Elle établit que les prix des composantes énergie et 

puissance qui s’appliquent à toute consommation autorisée dans le cadre de l’octroi 

du bloc d’énergie créé, ainsi que pour toute consommation autorisée dans le cadre 

d’ententes pour des abonnements existants pour un usage cryptographique appliqué 

                                              
85  Pièce A-0109, p. 105 à 107. 
86  Dossiers R-4089-2019 et R-4090-2019, décision D-2019-078, p. 27. 
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aux chaînes de blocs, correspondront aux prix des tarifs M et LG en vigueur, selon 

le cas »87. 

 

« [111] De plus, la Régie est d’avis qu’une catégorie qui encadre un usage 

spécifique doit inclure l’ensemble des clients faisant un tel usage, sans distinction. 

 

[112] En conséquence, la Régie précise que tous les clients ayant un usage 

cryptographique appliqués aux chaînes de blocs dont la puissance installée est d’au 

moins 50 kW, y compris les clients détenant un abonnement existant ainsi que les 

clients qui seront retenus au terme du processus de sélection, seront inclus à la 

nouvelle catégorie de consommateurs »88. 

 

« [177] Pour ces motifs, la Régie autorise la création, pour la catégorie de 

consommateurs d’électricité pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes 

de blocs, d’un bloc dédié de 300 MW en service non ferme, avec une marge de plus 

ou moins 10 %, comprenant une obligation d’effacement en pointe pour 300 heures 

par année à la demande du Distributeur »89. 

 

« [374] Par ailleurs, le Distributeur a conclu des ententes avec des clients pour des 

abonnements pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs totalisant 

158 MW à terme. Les réseaux municipaux ont aussi conclu des ententes totalisant 

210 MW à terme. Tel qu’établi dans la section portant sur la création d’une 

nouvelle catégorie de consommateurs, les abonnements existants sont inclus dans 

cette nouvelle catégorie. De ce fait, ces abonnements existants devraient être 

assujettis aux mêmes tarifs et conditions de service. 

 

[375] Considérant que la Régie rejette la proposition d’encan tarifaire et de 

majoration du prix de l’énergie, elle établit que le prix de la composante énergie et 

celui de la prime de puissance des tarifs M et LG s’appliquent à toute 

consommation autorisée dans le cadre de l’octroi du bloc d’énergie de 300 MW, 

ainsi que pour toute consommation autorisée dans le cadre d’ententes pour des 

abonnements existants. 

 

[376] Les abonnements existants migreront donc vers les nouveaux tarifs dont le 

prix des composantes seront identiques à celui des composantes des tarifs M et LG. 

Ils seront toutefois soumis à un service non ferme, avec l’obligation d’effacement 

                                              
87  Décision D-2019-052, p. 8. 
88  Décision D-2019-052, p. 32. 
89  Décision D-2019-052, p. 45. 
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en pointe pour un maximum de 300 heures. Le Régie considère que cette 

modification aux conditions de service touchant certains clients existants est 

raisonnable, notant d’ailleurs que les abonnements existants des réseaux 

municipaux sont déjà soumis à ce type d’obligation d’effacement dans leurs 

ententes »90. 

 

« [379] Pour ces motifs, la Régie fixe à 15 ¢/kWh la consommation de la 

composante énergie pour toute consommation non autorisée dans le cadre de 

l’octroi du bloc d’énergie de 300 MW, ou non autorisée dans le cadre des 

abonnements existants du Distributeur et des réseaux municipaux, ainsi que pour 

toute substitution d’usage ou accroissement de puissance pour usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs au-delà des charges autorisées »91. 

 

« [414] Pour ces motifs, 

 

La Régie de l’énergie : 

 

[…] 

 

AUTORISE la création, pour la Catégorie de consommateurs d’électricité pour un 

usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, d’un bloc dédié de 300 MW 

en service non ferme, avec une marge de plus ou moins 10 %, comprenant une 

obligation d’effacement en pointe pour 300 heures par année à la demande du 

Distributeur; 

 

[…] 

 

ÉTABLIT que le prix de la composante énergie et celui de la prime de puissance 

des tarifs M et LG s’appliquent à toute consommation autorisée dans le cadre de 

l’octroi du bloc d’énergie de 300 MW, ainsi que pour toute consommation autorisée 

dans le cadre d’ententes pour des abonnements existants; 

 

FIXE à 15 ¢/kWh la consommation de la composante énergie pour toute 

consommation non autorisée dans le cadre de l’octroi du bloc d’énergie de 300 MW, 

ou non autorisée dans le cadre des abonnements existants du Distributeur et des 

réseaux municipaux, ainsi que pour toute substitution d’usage ou accroissement de 

                                              
90  Décision D-2019-052, p. 89. 
91  Décision D-2019-052, p. 90. 
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puissance pour usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs au-delà des 

charges autorisées »92. 

 

[127] Dans la décision D-2019-078, la formation en révision a accueilli la demande en 

révision de l’AREQ à l’égard du premier motif de révision et a retenu la position suivante 

de l’AREQ : 

 

« [26] Selon l’AREQ, la première formation a rendu des décisions finales à l’égard 

des tarifs et conditions de service applicables aux réseaux municipaux alors que ce 

sujet devait faire l’objet de l’étape 3 du dossier, conformément aux instructions 

procédurales de la décision D-2018-116 et lors de l’audience du 29 octobre 2018. 

 

Paragraphes 10, 374 et 375 de la Décision 

 

[27] L’AREQ soumet que pour les clients des réseaux municipaux détenant des 

abonnements existants, la première formation fixe le prix de la composante en 

énergie et celui de la prime de puissance aux prix en énergie et prime de puissance 

des tarifs M et LG, alors même que l’étude de la fixation des tarifs et conditions de 

service applicables aux réseaux municipaux pour un usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs avait été reportée à l’étape 3 du dossier 

R-4045-2018. De plus, l’AREQ avait annoncé dans le cadre de sa demande 

d’intervention à l’étape 2 du dossier R-4045-2018 qu’elle entendait faire des 

représentations lors de l’étape 3 quant à la compétence de la Régie de fixer, 

directement ou indirectement, des tarifs applicables aux clients des réseaux 

municipaux détenant des abonnements existants. 

 

Paragraphes 177 et 376 

 

[28] L’AREQ soumet que pour les clients des réseaux municipaux détenant des 

abonnements existants, la première formation détermine qu’ils seront soumis à un 

service non ferme avec une obligation d’effacement en pointe pour un maximum de 

300 heures, à la demande du Distributeur, alors même que l’étude de la fixation 

des conditions de service applicables aux réseaux municipaux pour un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs avait été reportée à l’étape 3 du 

dossier R-4045-2018. De plus l’AREQ avait annoncé qu’elle entendait faire des 

représentations lors de l’étape 3 quant à la compétence de la Régie à cet égard. 

 

                                              
92  Décision D-2019-052, p. 96 à 98. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0103-Dec-Dec-2019_04_29.pdf#page=96
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[29] L’AREQ soumet également, en ce qui a trait aux modalités de délestage 

(contrôle et nombres d’heures) déterminées aux paragraphes 177 et 376 et 

applicables aux clients des réseaux municipaux détenant des abonnements existants 

ou à un client d’un réseau municipal qui souhaiterait participer au processus de 

sélection, ne pas avoir complété ses représentations à cet égard, considérant son 

entente avec le Distributeur visant à reporter cet enjeu à l’étape 3 du dossier 

R-4045-2018, tel que mentionnée à la première formation lors de l’audience du 

9 novembre 2018. 

 

Paragraphe 379 

 

[30] L’AREQ soumet qu’au paragraphe 379 de la Décision, la première formation 

fixe un tarif dissuasif directement applicable aux clients des réseaux municipaux 

pour toute consommation non autorisée dans le cadre de l’octroi du bloc d’énergie 

de 300 MW, ou non autorisée dans le cadre des abonnements existants au sein des 

réseaux municipaux, ainsi que pour toute substitution d’usage ou accroissement de 

puissance pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs au-delà 

des charges autorisées dans le cadre des abonnements existants au sein des réseaux 

municipaux. 

 

Paragraphes 111 et 112 

 

[31] L’AREQ est d’avis qu’aux paragraphes 111 et 112 de la Décision, la première 

formation a rendu une décision finale à l’égard des tarifs et conditions de service 

applicables aux réseaux municipaux ou à ses clients, en incluant les abonnements 

existants des réseaux municipaux dans la nouvelle catégorie de consommateurs. 

Selon l’AREQ, une telle décision relevait de l’étape 3 du dossier R-4045-2018. 

 

[32] Selon l’AREQ, les réseaux municipaux avaient une attente légitime à ce que 

ces sujets sur lesquels la première formation s’est prononcée soient, eu égard aux 

réseaux municipaux, décidés dans le cadre de l’étape 3, conformément aux 

instructions procédurales, ce qui lui aurait permis de présenter entièrement sa 

preuve et ses arguments. 

 

[33] Selon l’AREQ, ces déterminations de la première formation ont des impacts 

majeurs sur la juridiction des réseaux municipaux à l’égard de leur clientèle. 
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[34] L’AREQ est d’avis que ces manquements constituent des vices de fond et de 

procédure de nature à invalider la Décision »93. [notes de bas de page omises] 

 

[128] La Décision en révision a pour effet de révoquer tout élément décisionnel à l’égard 

des Réseaux municipaux. Plus précisément, la formation en révision révoque toute 

détermination finale relative aux tarifs et conditions de service applicables à toute 

consommation autorisée dans le cadre d’ententes pour des abonnements existants, dont 

ceux des Réseaux municipaux, ainsi que toute détermination finale à l’égard de tarifs et 

conditions de service applicables à toute consommation autorisée dans le cadre de l’Appel 

de propositions A/P 2019-01, eu égard aux Réseaux municipaux. 

 

[129] Ainsi, dans le cadre de l’étape 3, la Régie devra examiner les questions suivantes 

pour lesquelles les déterminations finales énoncées dans la Décision ont été révoquées, à 

l’égard des Réseaux municipaux : 

 

 le prix de la composante énergie et celui de la prime de puissance applicables à 

toute consommation autorisée dans le cadre de l’octroi du bloc d’énergie 

de 300 MW ainsi qu’à toute consommation autorisée dans le cadre d’ententes pour 

des abonnements existants; 

 l’inclusion des Réseaux municipaux à la nouvelle catégorie de consommateurs 

pour toute consommation autorisée dans le cadre d’ententes pour des 

abonnements existants et pour toute consommation autorisée dans le cadre de 

l’Appel de propositions A/P 2019-01; 

 les conditions du bloc de 300 MW eu égard aux Réseaux municipaux, soit les 

questions du contrôle de délestage et du nombre d’heures d’effacement en pointe; 

 les conditions de service applicables aux abonnements existants; 

 le tarif dissuasif applicable pour toute consommation non autorisée dans le cadre 

de l’octroi du bloc de 300 MW et pour toute consommation non autorisée dans 

le cadre des abonnements existants des Réseaux municipaux, ainsi que pour 

toute substitution d’usage ou accroissement de puissance pour un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs au-delà des charges autorisées 

dans le cadre d’abonnements existants des Réseaux municipaux. 

 

                                              
93  Dossiers R-4089-2019 et R-4090-2019, décision D-2019-078, p. 15 à 17. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/508/DocPrj/R-4089-2019-A-0007-Dec-Dec-2019_07_09.pdf#page=15
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[130] La Régie comprend de la demande d’intervention de l’AREQ94, déposée à l’étape 2, 

que la question de la fixation des tarifs et conditions de service applicables aux Réseaux 

municipaux comporte plusieurs volets. D’abord, l’AREQ conteste la compétence de la 

Régie pour aménager le tarif LG offert aux Réseaux municipaux pour tenir compte de 

l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs par la clientèle de ces derniers, les 

Réseaux municipaux n’étant pas les consommateurs de l’électricité pour un tel usage95. 

 

[131] La Régie comprend également que l’AREQ souhaite proposer d’autres mesures que 

celle de l’aménagement du tarif LG pour contrôler la pression que pourrait occasionner un 

tel usage provenant des territoires desservis par les Réseaux municipaux sur les 

approvisionnements du Distributeur. L’une de ces mesures est l’application, sur leurs 

territoires de desserte, du tarif dissuasif applicable à tout nouvel abonnement pour un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs qui sera proposé par le Distributeur à sa 

clientèle pour une durée raisonnable à être confirmée, de même qu’à toute substitution 

d’usage et accroissement de puissance pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes 

de blocs, à l’exception du bloc de 300 MW96. 

 

[132] Enfin, la Régie comprend que l’AREQ conteste la proposition d’aménagement du 

tarif LG en raison du fait, qu’à son avis, le Distributeur pourrait alors profiter de la hausse 

tarifaire associée à la consommation d’électricité pour un usage cryptographique appliqué 

aux chaînes de blocs tant pour la clientèle qu’il dessert que pour celle desservie par les 

Réseaux municipaux. La Régie comprend également que l’AREQ compte proposer des 

modifications au mécanisme de remboursement prévu à l’article 5.21 des Tarifs 

d’électricité pour tenir compte de l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

afin de pallier cette iniquité97. Selon le Distributeur, les parties n’ont pu, à ce jour, 

s’entendre sur cette question98. 

 

[133] La Régie rappelle que les articles 31 (1°) et (5°), 49 et 52.1 de la Loi lui confèrent la 

compétence nécessaire afin de fixer des tarifs et des conditions de service auxquels l’électricité 

est distribuée par le Distributeur. Comme indiqué précédemment, l’AREQ conteste la 

compétence de la Régie pour aménager le tarif LG offert aux Réseaux municipaux pour tenir 

compte de l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs par la clientèle de ces 

derniers. 

                                              
94  Pièce C-AREQ-0050. 
95  Pièce C-AREQ-0050, p. 4 et 5. 
96  Pièce C-AREQ-0050, p. 5 à 7. 
97  Pièce C-AREQ-0050, p. 6 et 7. 
98  Pièce A-0109, p. 120. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0050-DemInterv-Dem-2018_07_25.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0050-DemInterv-Dem-2018_07_25.pdf#page=4
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0050-DemInterv-Dem-2018_07_25.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-AREQ-0050-DemInterv-Dem-2018_07_25.pdf#page=6
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0109-Audi-NS-2019_08_21.pdf#page=120
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[134] La Régie est d’avis que la question de sa compétence s’applique tant à l’égard de la 

consommation issue des abonnements existants des Réseaux municipaux qu’à l’égard de 

la consommation autorisée dans le cadre du bloc de 300 MW. En effet, dans les deux cas, 

les consommations seront facturées aux Réseaux municipaux, clients du Distributeur, et 

non directement aux clients des Réseaux municipaux, ces derniers n’étant pas les clients du 

Distributeur.  

 

[135] La Régie partage la position du Distributeur à l’effet que l’enjeu de compétence soulevé 

par l’AREQ doit être examiné et tranché avant de procéder à l’étape 3 du présent dossier. La 

Régie accueille donc partiellement la demande du Distributeur et approuve la création 

d’une phase 2 au présent dossier au cours de laquelle la question de sa compétence pour 

aménager le tarif LG offert aux Réseaux municipaux pour tenir compte de l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs par la clientèle de ces derniers sera 

examinée. 

 

La demande du Distributeur de retrait des clients des Réseaux municipaux de l’Appel de 

propositions A/P 2019-01 

 

[136] Compte tenu de ce qui précède, la Régie est d’avis que les clients des Réseaux 

municipaux ne pourront participer à un quelconque appel de propositions qu’au terme de 

l’examen de la question de la compétence en phase 2, suivi, le cas échéant, de l’examen des 

questions qui feront l’objet de l’étape 3. 

 

[137] En effet, à ce stade-ci du dossier, un appel de propositions incluant les clients des 

Réseaux municipaux ne peut être tenu, alors que la détermination de plusieurs conditions 

applicables ne se fera qu’au terme de l’étape 3, et qu’elles sont déjà fixées pour les clients du 

Distributeur. Il s’agit, notamment, du prix de la composante énergie et de celui de la prime de 

puissance applicables à toute consommation autorisée dans le cadre de l’octroi du bloc de 

300 MW de même que des conditions du bloc de 300 MW, soit la question du contrôle de 

délestage et du nombre d’heures d’effacement en pointe. 

 

[138] La Régie tient à rappeler que la création d’un bloc dédié pour l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs a été autorisée dans la Décision en raison de deux conditions 

essentielles, soit en limitant la quantité de MW et en prévoyant un effacement en pointe de 

300 heures, et cela afin d’éviter, pour le Distributeur, le besoin d’un approvisionnement 

supplémentaire en puissance et des achats d’énergie aux heures les plus chargées : 
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« [175] La création d’un bloc dédié permet, en le limitant à 300 MW et en prévoyant 

un effacement de 300 heures, d’éviter le besoin pour un approvisionnement 

supplémentaire en puissance ainsi que des achats d’énergie aux heures les plus 

chargées. Ce faisant, cette proposition permet de limiter l’impact sur les coûts 

d’approvisionnement du Distributeur et de sa clientèle, tout en conservant une marge 

de manœuvre suffisante pour répondre à la croissance de la demande attribuable aux 

autres secteurs d’activités, le tout dans le respect du critère de fiabilité en énergie. 

 

[…] 

 

[177]  Pour ces motifs, la Régie autorise la création, pour la catégorie de 

consommateurs d’électricité pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes 

de blocs, d’un bloc dédié de 300 MW en service non ferme, avec une marge de plus 

ou moins 10 %, comprenant une obligation d’effacement en pointe pour 300 heures 

par année à la demande du Distributeur »99. 

 

[139] Ces conditions étant révoquées eu égard aux Réseaux municipaux par la Décision 

en révision, la Régie est d’avis qu’il est essentiel, afin de donner suite aux objectifs énoncés 

au paragraphe 175 de la Décision, d’examiner ces questions avant de permettre aux clients 

des Réseaux municipaux de participer à un appel de propositions. 

 

[140] Compte tenu de ce qui précède, la Régie doit déterminer si l’Appel de propositions 

A/P 2019-01 doit être suspendu et même annulé le temps de permettre l’étude des enjeux 

de la phase 2 et de l’étape 3, ou si l’Appel de propositions A/P 2019-01 doit être maintenu, 

en limitant l’admissibilité aux seuls clients du Distributeur. Dans ce dernier cas, l’entièreté 

du bloc de 300 MW serait attribuée aux clients du Distributeur. 

 

[141] La Régie est toujours d’avis que les clients des Réseaux municipaux doivent avoir 

accès à des capacités pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. 

Cependant, comme indiqué précédemment, la Régie doit tenir compte des effets de la 

Décision en révision sur le présent dossier et des possibles impacts qui pourraient découler 

de l’examen de sa compétence à l’égard des Réseaux municipaux. 

 

[142] La Régie est sensible au fait qu’actuellement le traitement des demandes des clients 

du Distributeur et des Réseaux municipaux pour un usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs, pour toute substitution d’usage à un abonnement existant pour un tel usage 

                                              
99  Décision D-2019-052, p. 44 et 45. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0103-Dec-Dec-2019_04_29.pdf#page=44


46 D-2019-119, R-4045-2018, 2019 09 27 

 

et pour tout accroissement de puissance à un abonnement existant pour ce même usage, est 

suspendu en raison des Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs fixés par la décision D-2018-084 rendue le 

13 juillet 2018. 

 

[143] Il est important de rappeler que, dans le cadre du présent dossier, la Régie a limité 

l’obligation de desservir du Distributeur pour les clients souhaitant faire un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs en créant une nouvelle catégorie de 

consommateurs pour cet usage ainsi qu’un bloc de 300 MW qui leur est dédié. La Régie 

comprend que la demande du Distributeur d’approbation des Tarifs et conditions vise à 

lever les réserves qui se retrouvent actuellement dans le document de l’Appel de 

propositions A/P 2019-01 afin de permettre aux soumissionnaires de déposer une 

soumission en toute connaissance de cause mais également à permettre ultimement une 

alimentation dans des délais raisonnables des soumissionnaires qui seront retenus au terme 

de l’Appel de propositions A/P 2019-01. Elle comprend également que cela ne peut se faire 

qu’en excluant les clients des Réseaux municipaux. 

 

[144] La Régie est consciente que l’examen de la phase 2 et de l’étape 3 se déroulera sur 

plusieurs mois, considérant la complexité des questions à traiter. Le maintien dans l’Appel 

de propositions A/P 2019-01 des clients des Réseaux municipaux signifierait qu’aucun 

soumissionnaire souhaitant y participer ne pourrait être alimenté avant encore de nombreux 

mois. 

 

[145] La Régie est également consciente qu’en excluant les clients des Réseaux 

municipaux de l’Appel de propositions A/P 2019-01 déjà lancé, ceux-ci sont les seuls qui 

ne pourront être alimentés qu’au terme de l’examen complet de la phase 2 et de l’étape 3, 

eu égard aux enjeux liés aux Réseaux municipaux, et qu’ils n’auront plus accès au bloc de 

300 MW autorisé par la Régie. 

 

[146] Bien que le Distributeur ait retiré du dossier un affidavit selon lequel il disposerait d’une 

marge de manœuvre en énergie pour accueillir la consommation supplémentaire en service non 

ferme, cette information a été portée à la connaissance de la Régie et elle en prend acte. Au 

terme de la phase 2 et de l’étape 3, la Régie pourra examiner la question de l’offre des quantités 

d’énergie supplémentaire aux clients des Réseaux municipaux, et si ces quantités doivent être 

attribuées en vertu de la Loi ou en vertu de la Loi sur les systèmes municipaux. 
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[147] Considérant ce qui précède, la Régie croît préférable, dans un exercice de conciliation 

entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable des 

distributeurs, que l’Appel de propositions A/P 2019-01 soit maintenu afin de permettre 

ultimement une alimentation dans des délais raisonnables des soumissionnaires qui seront 

retenus. En conséquence, la Régie approuve le retrait des clients des Réseaux municipaux 

du processus de l’Appel de propositions A/P 2019-01, tel que demandé par le 

Distributeur. 

 

L’approbation des Tarifs et conditions 

 

[148] La Régie est d’avis que les Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs applicables aux Réseaux municipaux et 

actuellement en vigueur doivent continuer de s’appliquer, conformément à la décision 

D-2018-084, sans les modifications demandées par le Distributeur. En effet, la Régie n’est 

pas convaincue de la nécessité d’apporter des modifications au texte à ce stade-ci du 

dossier, puisque la question de la fixation des tarifs et conditions de service applicables aux 

Réseaux municipaux sera examinée lors de l’étape 3. La Régie approuve donc le texte 

suivant des Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs applicables uniquement aux Réseaux municipaux : 

 

1. Le tarif applicable par Hydro-Québec à un réseau municipal pour la puissance et 

l’énergie associées à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs est 

celui prévu à l’article 2. Toutefois, le tarif LG continue de s’appliquer à cette 

puissance et cette énergie jusqu’à la fixation par la Régie de l’énergie de 

nouveaux tarifs et conditions auxquels l’électricité est distribuée par 

Hydro-Québec pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

dans les situations suivantes : 

 

a. tout abonnement existant entre un réseau municipal et son client, mais 

uniquement pour la puissance installée déjà en place correspondant à un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs; 

 

b. lorsque la capacité disponible pour un usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs au point de raccordement du réseau municipal a été confirmée par 

écrit par le réseau municipal et acceptée par écrit par le client avant le 7 juin 2018. 
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2. Le tarif LG s’applique à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, à 

l’exception du fait que l’énergie est facturée au prix de 15 cents par kilowattheure. 

 

[149] La Régie demande au Distributeur de modifier, dans ses versions française et 

anglaise, le texte des Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, applicables uniquement aux Réseaux 

municipaux, conformément à la présente décision, au plus tard le 11 octobre 2019, à 12 h. 

 

[150] Quant à la demande du Distributeur de déclarer provisoire, à compter du 

24 juillet 2019, l’article 5.21 des Tarifs d’électricité de même que des dispositions du 

tarif de maintien de la charge et du tarif de développement économique applicables 

aux clients des Réseaux municipaux, la Régie la rejette. 

 

[151] La Régie est d’avis qu’en raison du calendrier prévu pour l’examen de la phase 2 dans 

laquelle sera examinée la question de sa compétence pour aménager le tarif LG offert aux 

Réseaux municipaux, il n’y a pas d’urgence à déclarer provisoire ces dispositions. De plus, elle 

retient les arguments des intervenants, notamment ceux de la Ville de Baie-Comeau, selon 

lesquels les impacts potentiels pour les villes pourraient être plus grands que les inconvénients 

que l’on cherche à éviter pour le Distributeur. Par ailleurs, un traitement accéléré de la phase 2 

permettra le réexamen de cette demande dans un cadre plus approprié. 

 

[152] Avant de procéder à l’examen du texte des Tarifs et conditions soumis par le 

Distributeur pour approbation, la Régie rappelle qu’en suivi de la décision D-2018-084, le 

Distributeur présentait, aux pièces B-0034 et B-0035, les modifications apportées aux textes 

des Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs. La Régie rejetait une modification pour les motifs suivants : 

 

« [10] En ce qui a trait à la modification apportée par le Distributeur à l’article 2, 

la Régie est d’avis qu’elle n’est pas de la nature d’une simple clarification mais 

constitue une modification au fond du texte de cet article et est, par conséquent, 

non conforme au texte de la décision D-2018-084. La Régie rejette donc cette 

modification à l’article 2 apportée par le Distributeur. 

 

[11] Dans l’éventualité où le Distributeur est d’avis qu’il est essentiel d’apporter 

cette modification au texte des Tarifs et conditions de service provisoires, la Régie 
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invite le Distributeur à formuler une demande de modification formelle au texte des 

Tarifs et conditions de service provisoires et de justifier cette demande »100. 

 

[153] Dans le cadre de la Décision, la Régie a étudié la demande de modification au texte 

des Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs et a conclu comme suit : 

 

« [381] Par ailleurs, pour les motifs invoqués par le Distributeur, la Régie 

approuve les modifications proposées aux articles 2 et 4 des Tarifs d’électricité et 

Conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs. 

 

[382]  La Régie ordonne au Distributeur de mettre à jour le texte des Tarifs 

d’électricité et Conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs, tel qu’indiqué dans la présente décision, et de 

déposer ce document, dans ses versions française et anglaise, pour approbation, 

au plus tard le 15 mai 2019, à 12 h »101. 

 

[154]  La Régie s’attendait donc à ce que le Distributeur dépose, pour approbation, le texte 

mis à jour des Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs, conformément à sa Décision. 

 

[155] Or, les 15 et 23 mai 2019, le Distributeur a déposé, pour approbation, les textes des 

Tarifs et conditions qu’il juge conforme à la Décision, en versions française et anglaise. Le 

12 juillet 2019, le Distributeur a déposé, pour approbation, une version révisée de ces textes 

qui tient compte de la Décision en révision. 

 

[156] Le 24 juillet 2019, le Distributeur a déposé une nouvelle version révisée des textes 

des Tarifs et conditions, en versions française et anglaise. Il demande à la Régie 

d’approuver les tarifs et conditions de service requis pour mener à bien A/P 2019-01 et 

demande que certaines dispositions soient déclarées provisoires. 

 

[157] Bien que l’approbation de l’ensemble des textes était initialement prévue dans le 

cadre de l’étape 3, la Régie est d’avis, compte tenu du contexte présenté dans la présente 

décision, qu’il est préférable de lever les réserves qui se trouvent dans le document de 

                                              
100  Décision D-2018-089, p. 5. 
101  Décision D-2019-052, p. 90. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0018-Dec-Dec-2018_07_19.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0103-Dec-Dec-2019_04_29.pdf#page=90
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l’Appel de propositions A/P 2019-01. De plus, des tarifs et conditions de service finaux et 

en vigueur sont nécessaires aux fins de l’alimentation des clients qui seront retenus au terme 

de l’Appel de propositions A/P 2019-01. 

 

[158] La Régie examine donc la demande du Distributeur d’approuver le texte des Tarifs 

et conditions proposé et la position des intervenants. 

 

[159] La Régie tient d’abord à souligner qu’elle a bien entendu, lu et pris en considération 

l’ensemble des arguments et commentaires que lui ont présentés toutes les parties au dossier. 

 

[160] La Régie ne retient pas la suggestion de l’AHQ-ARQ d’utiliser une méthode semblable 

à celle des coûts évités de distribution et de transport afin d’établir les coûts des travaux devant 

être assumés par le client. La Régie est d’avis, pour les raisons invoquées par le Distributeur102, 

que les règles de calcul du coût de contribution des clients en vertu des Conditions de service 

devraient s’appliquer, avec les ajustements déjà prévus dans la Décision. 

 

[161] En ce qui a trait à la demande de l’AREQ selon laquelle, par souci d’équité entre les 

distributeurs, la même date butoir devrait s’appliquer tant pour les abonnements existants 

du Distributeur que pour ceux de ses membres, la Régie confirme l’interprétation que fait 

le Distributeur de la décision D-2018-084 quant à l’application de la date du 18 juin 2018 

pour ses abonnements existants. 

 

[162] Toutefois, la Régie rappelle que le 31 mai 2018, l’Arrêté ministériel103 est pris en 

vertu de l’article 12 (13) de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune104 par le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. Tel que mentionné dans 

la décision D-2018-084 : 

 

« [112] À l’égard de l’application de l’Arrêté ministériel aux Réseaux municipaux, 

la Régie ne retient pas la position de l’AREQ selon laquelle il ne s’applique pas à 

eux. En effet, l’Arrêté ministériel prévoit la suspension du traitement des demandes 

présentées par des consommateurs de la catégorie de consommateurs d’électricité 

pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs jusqu’au 15 

septembre 2018 ou, si à cette date, la Régie n’a pas déterminé les tarifs et les 

conditions auxquels l’électricité est distribuée à cette catégorie, jusqu’à ce qu’ils 

                                              
102  Pièce B-0168, p. 1 et 2. 
103  Pièce B-0004. 
104  RLRQ, c. M-25.2. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0168-Comm-RepliqComm-2019_09_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0004-Demande-Piece-2018_06_14.pdf#page=8
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/M-25.2


D-2019-119, R-4045-2018, 2019 09 27 51 

 

le soient, afin d’assurer le maintien des approvisionnements en énergie de manière 

à permettre au Distributeur de s’acquitter de ses obligations de distribution sur 

l’ensemble du territoire du Québec envers l’ensemble de sa clientèle, ce qui inclut 

les Réseaux municipaux. 

 

[113] Par contre, l’Arrêté ministériel prévoit que le Distributeur peut distribuer 

l’électricité aux consommateurs pour un usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs si, à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté ministériel, le 

consommateur est déjà responsable d’un abonnement, mais uniquement pour la 

puissance déjà installée correspondant à l’usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs et que la capacité disponible au point de raccordement a été 

confirmée par écrit par le Distributeur et acceptée par écrit par le consommateur 

en question »105. [nous soulignons] 

 

[163] Ainsi, conformément à l’Arrêté ministériel, le Distributeur pouvait distribuer 

l’électricité aux consommateurs pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

si, à la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté ministériel, les conditions qui y sont énoncées 

étaient respectées. La Régie constate que le Distributeur précise qu’aucune capacité n’a été 

confirmée entre les 7 et 18 juin 2018106. 

 

[164] Pour éviter toute confusion, par souci d’équité quant au traitement des demandes 

provenant des consommateurs des différents distributeurs, et étant donné qu’il n’y a aucun 

préjudice à utiliser la même date, soit le 7 juin 2018, la Régie demande au Distributeur 

d’uniformiser les dates butoirs en indiquant cette date à l’article 4 des Tarifs et 

conditions des pièces B-0141 et B-0142. 

 

[165] En ce qui a trait à la préoccupation de Bitfarms quant à l’imposition des primes de 

puissance des tarifs M et LG pour un service non ferme pour les clients qui seront sélectionnés, 

la Régie rappelle que l’effacement jusqu’à un maximum de 300 heures, sans compensation, 

fait partie des exigences minimales qu’elle a approuvées aux paragraphes 265 et 266 de la 

Décision. Ces conditions n’ont d’ailleurs fait l’objet d’aucune demande de révision. 

 

[166] CREE propose de nombreuses recommandations. La Régie note, à l’instar du 

Distributeur, que plusieurs d’entre elles constituent de nouvelles propositions qui auraient 

dû être formulées dans le cadre de l’étape 2, notamment les recommandations 7 à 9. Elle 

                                              
105  Décision D-2018-084, p. 34 et 35. 
106  Pièce B-0167, p. 1. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0014-Dec-Dec-2018_07_13.pdf#page=34
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0167-DDR-Dec-2019_08_30.pdf
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juge également peu utiles les recommandations visant à apporter des précisions concernant 

les abonnements. 

 

[167] Par ailleurs, la Régie considère que la formule proposée par le Distributeur pour 

calculer les bénéfices environnementaux reflète adéquatement les paragraphes 339 et 349 

de la Décision et est suffisamment précise pour mesurer l’importance relative de la 

consommation évitée. Le Distributeur pourra, s’il s’avère nécessaire de départager plus 

justement des propositions impliquant la récupération de chaleur, proposer un ajustement à 

la méthode de calcul, tel qu’il est prévu au paragraphe 351 de la Décision. 

 

[168] En ce qui a trait à l’invitation du RNCREQ de clarifier dans le texte le fait que les 

engagements environnementaux doivent être maintenus pour la durée de l’abonnement, la 

Régie rappelle qu’au paragraphe 293 de la Décision, il est prévu qu’après la cinquième année, 

l’alimentation se poursuivra selon les conditions de service qui seront en vigueur au moment 

du renouvellement de l’entente. De plus, un suivi dans le cadre d’un dossier tarifaire après une 

période de cinq ans est prévu au paragraphe 380 de la Décision. Les intervenants auront alors 

l’occasion de faire les représentations qu’ils jugeront nécessaires à cet égard. 

 

[169] La Régie considère que les textes des Tarifs et conditions, comprenant l’annexe 1 

intitulée Principaux paramètres de l’appel de propositions des demandes d’électricité pour 

un usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs proposés107 par le Distributeur, 

sont conformes aux décisions D-2019-052 et D-2019-078, sous réserve des cinq 

modifications suivantes apportées par la Régie. 

 

[170] Premièrement, puisque le service non ferme, tel que défini au paragraphe 265 de la 

Décision, fait partie des exigences minimales de l’Appel de propositions A/P 2019-01 et ne 

s’applique pour l’instant qu’aux clients retenus à la suite de l’Appel de propositions 

A/P 2019-01, la Régie demande que la définition du service non ferme soit déplacée sous 

la section Modalités applicables aux clients retenus à la suite de l’appel de propositions. 

Advenant que dans une décision ultérieure, à la suite de l’étape 3 du présent dossier, il est 

établi que le service non ferme s’applique à l’ensemble des clients de la nouvelle catégorie 

de consommateurs, la définition proposée pourra être déplacée à la section Généralités du 

texte final et complet des tarifs et conditions de service. 

 

  

                                              
107  Pièces B-0141 et B-0142. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0141-Demande-PieceRev-2019_07_24.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0142-Demande-PieceRev-2019_07_24.pdf
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[171] Deuxièmement, puisque la prise en charge de la totalité des coûts des travaux requis 

pour répondre à une demande d’alimentation, condition énoncée aux paragraphes 279 et 291 

de la Décision, fait partie des exigences minimales de l’Appel de propositions A/P 2019-01 et 

ne s’applique qu’aux clients retenus à la suite de l’Appel de propositions A/P 2019-01, la Régie 

demande que l’article 3 soit déplacé sous la section Modalités applicables aux clients retenus 

à la suite de l’appel de propositions. 

 

[172] Troisièmement, la Régie maintient provisoires les tarifs prévus à l’article 4 sous la 

section Abonnements existants tant qu’elle n’aura pas décidé des conditions d’application 

et de la nature du service ferme ou non ferme pour les abonnements existants, à la suite de 

l’étape 3 du dossier. À ce sujet, la Régie rappelle que le rejet de la proposition d’encan 

tarifaire et l’application des tarifs M et LG, déterminés au paragraphe 283 de la Décision, 

reposaient notamment sur les considérations énoncées au paragraphe 279 : 

 

« [279] La Régie considère que les risques inhérents à l’industrie du minage de 

cryptomonnaies sont suffisamment pris en compte globalement dans la limitation 

des quantités d’électricité disponibles pour cet usage. Ils sont également pris en 

compte individuellement pour le client par le fait que les coûts de raccordement 

aux infrastructures sont à sa charge, ainsi que par l’obligation d’effacement en 

pointe pour un maximum de 300 heures »108. 

 

[173] Quatrièmement et tel qu’établi au paragraphe 164 de la présente décision, la Régie 

demande au Distributeur de remplacer la date du 18 juin 2018 aux alinéas a et b de 

l’article 4, par la date du 7 juin 2018. 

 

[174] Finalement, la Régie note l’ajout de l’article 7 concernant le service non ferme sous 

la section Tarif dissuasif. Elle constate que cette proposition n’a pas été examinée à 

l’étape 2 et n’a pas été approuvée dans la Décision. Cette disposition n’était d’ailleurs pas 

présente dans les versions de textes des Tarifs et conditions déposées par le Distributeur à 

la suite de la Décision, en mai 2019. La Régie retire donc l’article 7 du texte des Tarifs et 

conditions. Le Distributeur pourra proposer cet ajout dans le cadre de l’étape 3. 

 

[175] Pour ces motifs et sous réserve des modifications apportées, la Régie approuve 

le texte des Tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs présenté aux pièces B-0141 et B-0142, à l’exclusion de la section Tarifs 

                                              
108  Décision D-2019-052, p. 69. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0103-Dec-Dec-2019_04_29.pdf#page=69


54 D-2019-119, R-4045-2018, 2019 09 27 

 

et conditions de service provisoires applicables aux Réseaux municipaux qui font l’objet 

d’une ordonnance de la Régie aux paragraphes 149 et 150 de la présente décision. 

 

[176] La Régie demande au Distributeur de modifier, dans ses versions française et 

anglaise, le texte des Tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué 

aux chaînes de blocs conformément à la présente décision, au plus tard le 11 octobre 2019, 

à 12 h. 

 

[177] La Régie demande au Distributeur de modifier, dans ses versions française et 

anglaise, le texte des Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, applicables aux abonnements existants, 

conformément à la présente décision, au plus tard le 11 octobre 2019, à 12 h. 

 

 

 

3. DEMANDE DE CREE 

 

[178] CREE demande à la Régie d’émettre une ordonnance de sauvegarde aux fins de 

suspendre l’Appel de propositions A/P 2019-01109. 

 

[179] Au soutien de sa demande, CREE soumet que l’Appel de propositions A/P 2019-01 

a été irrégulièrement lancé par le Distributeur le 5 juin 2019, alors qu’il n’existait aucun 

tarif et condition en vigueur à cet égard. L’intervenant souligne que les seuls tarifs et 

conditions en vigueur étaient les Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs110. 

 

[180] De plus, CREE soutient que les principes acceptés par la Régie dans la Décision pour 

cet Appel de propositions n’ont pas été codifiés en des tarifs et conditions avant son lancement. 

À cet égard, CREE précise que les principes acceptés par la Régie constituent un cadre général 

incomplet qui ne peut suffire à lui seul à constituer les modalités complètes d’un tel Appel de 

propositions. CREE allègue également que les documents de l’Appel de propositions 

A/P 2019-01 contiennent des clauses monétaires et autres conditions qui n’ont pas été 

approuvées par la Régie ni débattues devant elle111. 

                                              
109  Pièce C-CREE-0031. 
110  Pièce C-CREE-0031, p. 1. 
111  Pièce C-CREE-0031, p. 2. 

https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-CREE-0031-Preuve-Dec-2019_07_23.pdf
https://sde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-CREE-0031-Preuve-Dec-2019_07_23.pdf#page=1
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[181] CREE soutient que le Distributeur ne dispose d’aucune discrétion pour insérer à 

l’Appel de propositions A/P 2019-01 des montants ou des conditions qui ne feraient pas 

déjà partie de ses tarifs et conditions fixés par la Régie. Selon l’intervenant, l’Appel de 

propositions A/P 2019-01 constitue, de par sa nature, un texte de tarifs et conditions de 

distribution d’électricité. La fixation de tels tarifs et conditions relève de la compétence 

exclusive de la Régie et doit se faire dans le cadre d’une audience publique112. 

 

[182] De plus, CREE indique qu’il n’est pas dans l’intérêt public que soit déjà lancé 

l’Appel de propositions A/P 2019-01 alors que les tarifs et conditions qui rendent possible 

son existence ne sont pas encore fixés par la Régie. Il souligne que les modalités de 

participation des clients du Distributeur, redistributeurs d’électricité, sont encore 

inconnues, de même que l’interruptibilité ou non des clients existants. L’incertitude que 

cela crée ne permet pas au Distributeur d’optimiser les soumissions par la mise en commun 

d’avantages économiques et environnementaux ou par la prise en compte des coûts de 

travaux de raccordement. 

 

[183] Au soutien de sa demande, l’intervenant soulève également l’irrégularité et 

l’illégalité de la somme de 2000 $ non remboursable exigée par le Distributeur, pour avoir 

le droit de poser des questions sur les tarifs et conditions de service113. À son avis, selon le 

droit actuel, le public en général a toujours le droit de se renseigner gratuitement auprès du 

Service à la clientèle du Distributeur sur les tarifs et conditions de service114. 

 

[184] CREE demande également à la Régie d’émettre une décision procédurale fixant le 

calendrier d’examen sur les Tarifs et conditions, comprenant notamment des demandes de 

renseignements écrites, une preuve des intervenants et une audience. L’intervenant soutient 

que, selon les avis publics déjà émis et les décisions procédurales déjà rendues, c’est à 

l’étape 3 du présent dossier que sera tenue l’audience publique destinée à fixer les Tarifs et 

conditions115. 

 

 

                                              
112  Pièce C-CREE-0031, p. 3. 
113  Pièce C-CREE-0032, p. 2. 
114  Pièce C-CREE-0033, p. 2. 
115  Pièce C-CREE-0032. 
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3.1 OPINION DE LA RÉGIE 

 

[185] Considérant les conclusions de la Régie quant à la Demande du Distributeur, elle est 

d’avis qu’il n’est pas justifié de suspendre l’Appel de proposition tel que demandé par 

CREE. De plus, compte tenu de la création d’une phase 2 portant sur l’examen de la 

compétence de la Régie pour aménager le tarif LG offert aux Réseaux municipaux pour 

tenir compte de l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs par la clientèle de 

ces derniers, la Régie se prononcera ultérieurement sur le traitement procédural qui 

sera fixé pour l’étude de l’étape 3. 

 

[186] En effet, par la présente décision, la Régie fixe les Tarifs et conditions applicables 

aux clients du Distributeur qui souhaitent participer à l’Appel de propositions A/P 2019-01. 

La Régie est d’avis que cela répond à la principale préoccupation de CREE. 

 

[187] La Régie tient cependant à rectifier la compréhension de CREE relativement aux 

frais d’inscription d’un montant de 2000 $ exigé par le Distributeur pour la participation au 

processus de sélection. Ce montant a été autorisé par la Régie dans le cadre de la Décision. 

Il s’agit de l’une des exigences minimales approuvées par la Régie. Ces frais d’inscription 

se retrouvent à l’article 4.2.2 du document d’Appel de propositions. L’article 4.4 de ce 

document fixe la procédure à suivre pour tout soumissionnaire souhaitant poser une 

question ou soumettre une demande relative à l’Appel de propositions A/P 2019-01. Ainsi, 

de l’avis de la Régie, il ne faut pas confondre ce processus avec celui plus général 

s’appliquant à toute personne souhaitant s’adresser au Distributeur pour s’informer sur les 

Tarifs d’électricité et sur les Conditions de service. 

 

[188] Au surplus, CREE n’a apporté aucune preuve soutenant ses prétentions selon 

laquelle le Distributeur aurait refusé de répondre à des questions du public en invoquant la 

nécessité d’acquitter les frais d’inscription de 2000 $ au préalable. 

 

[189] Pour la suite du dossier, la Régie juge nécessaire d’apporter les précisions suivantes 

relatives à l’intervention de CREE. 

 

[190] Dans le cadre de sa demande d’ordonnance de sauvegarde et de ses 

recommandations sur le texte des Tarifs et conditions, CREE présente son intervention au 

présent dossier comme suit : 
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« Le Regroupement CREE a logé, au présent dossier, une intervention centrée sur 

l’intérêt public. Conformément à la décision D-2018-116, parag. 50, l’intervention 

du Regroupement CREE a intégré celle qui avait été envisagée par les intervenants 

environnementaux SÉ-AQLPA, et dont deux des témoins étaient communs. Voir 

notamment les affidavits C-SÉ-AQLPA-0004 et D-0104 de Monsieur Jean-Claude 

Deslauriers, ainsi que les affidavits C-SÉ-AQLPA-0003 et D-0089 de Monsieur 

Jean Schiettekatte et l’affidavit D-0088 de Monsieur Sam Gull et notre mémoire 

C-CREE-0016 : 

 

[…] 

 

Si nous exprimons les précisions ci-dessus, c’est afin d’éviter toute erreur 

d’interprétation par la Régie quant à la portée de l’intervention du Regroupement 

CREE »116. [nous soulignons] 

 

[191] De même, dans le cadre de l’audience du 20 août 2019, l’intervenant mentionne ce 

qui suit : 

 

« À la page 16 au paragraphe 50. Page 16 au paragraphe 50. Si nous vous référons à 

ce paragraphe, c’est simplement pour vous souligner qu’au moment de la 

reconnaissance des demandes d’intervention, la Régie avait, à juste titre, souligné la 

grande similitude entre les représentations du regroupement CREE et de SÉ-AQLPA 

qui sont des intervenants environnementaux.  

Dans ce contexte, seul un des deux, à savoir le regroupement CREE, a été reconnu. 

Sauf que nous souhaitons que vous sachiez que, tout au long du processus, y compris 

aux fins du processus d’aujourd’hui, qu’il existe des contacts avec SÉ-AQLPA, et ceci 

pour vous souligner et pour attirer votre attention sur le fait que notre intervention est 

dans l’intérêt public. Les représentations que nous vous faisons, y compris sur le 

premier sujet de l’audience d’aujourd’hui, à savoir l’ordonnance de suspension, sont 

faites dans une perspective d’intérêt public. Ce n’est pas uniquement des 

représentations qui visent à défendre les intérêts commerciaux d’un candidat éventuel 

aux appels d’offres »117. [nous soulignons] 

 

[192] La Régie tient à rectifier l’interprétation de l’intervenant en ce qui a trait à la portée 

de son intervention au présent dossier. 

 

                                              
116  Pièces C-CREE-0031, p. 4 et 5, et C-CREE-0039, p. 4. 
117  Pièce A-0109, p. 15 et 16. 
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[193] Le 26 juillet 2018, CREE a déposé à la Régie une demande d’intervention qui présente 

les thèmes qu’il entend traiter eu égard à « un projet comportant […] trois volets […], lequel 

fut tout au long de ces 4 années, soumis et présenté lors de multiples rencontres […] tant 

à Hydro-Québec qu’au gouvernement du Québec […] »118. 

 

[194] Dans cette même demande d’intervention, CREE fait état de partenariats solides et 

de sites sélectionnés119. Il fait notamment état de recommandations à l’égard du processus 

de sélection, de l’acceptation finale des projets, des tarifs et conditions applicables ainsi 

que de l’enjeu des droits acquis. Il souligne intervenir « au présent dossier afin de s’assurer 

davantage que leur projet est bel et bien admis […] »120. 

 

[195] Dans sa décision D-2018-116 du 24 août 2018 portant notamment sur le cadre 

d’examen du dossier, les demandes d’intervention et les budgets de participation des 

personnes intéressées, la Régie concluait comme suit en ce qui a trait à la demande 

d’intervention de SÉ-AQLPA, la Régie concluait comme suit : 

 

« [50] À la lecture des demandes d’interventions de SÉ-AQLPA et de la CREE, la 

Régie constate une grande similitude dans les idées soutenues par SÉ-AQLPA et 

par le CREE. La Régie n’est donc pas convaincue de la plus-value que pourrait 

apporter l’intervention de SÉ-AQLPA au présent dossier. 

 

[51] Pour ces motifs, la Régie n’accorde pas le statut d’intervenant […] à SÉ-AQLPA, 

mais [l’]invite à déposer des observations écrites »121.  

[nous soulignons] 

 

[196] Par conséquent, la décision précitée n’autorise pas l’intégration de l’intervention de 

CREE à celle « qui avait été envisagée par les intervenants environnementaux 

SÉ-AQLPA ». Cette interprétation de CREE n’est pas conforme à la décision de la Régie. 

 

[197] La Régie demande donc à l’intervenant de se conformer à la décision D-2018-116 

pour la suite du présent dossier. 

 

 

                                              
118  Pièce C-CREE-0002, p. 5. 
119  Pièce C-CREE-0002, p. 7 à 10. 
120  Pièce C-CREE-0002, p. 11 à 13. 
121  Décision D-2018-116, p. 16. 
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http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-C-CREE-0002-DemInterv-Dem-2018_07_26.pdf#page=11
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0019-Dec-Dec-2018_08_24.pdf#page=16
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4. CALENDRIER 

 

[198] Pour les motifs élaborés à la section 2.3, la Régie reporte l’étude de l’étape 3 afin de 

traiter prioritairement l’étude de la phase 2 du présent dossier. 

 

[199] La Régie fixe le calendrier suivant pour la phase 2 du présent dossier :  

 

Le 4 octobre 2019 à 12 h 
Date limite pour le dépôt des intentions d’intervention 

et des budgets de participation des intervenants 

Le 9 octobre 2019 à 12 h 

Date limite pour le dépôt des commentaires du 

Distributeur sur les intentions d’intervention et les 

budgets de participation des intervenants 

Le 11 octobre 2019 à 12 h 
Date limite pour le dépôt de la réplique des 

intervenants 

Le 13 novembre 2019 à 12 h 
Date limite pour le dépôt de l’argumentation de 

l’AREQ 

Le 2 décembre 2019 à 12 h 
Date limite pour le dépôt de l’argumentation du 

Distributeur et des intervenants 

Les 16, 17 et 18 décembre 2019 

(le 19 décembre 2019, si requis) 
Audience 

 

[200] Pour ces motifs,  

 

La Régie de l’énergie : 

 

ACCUEILLE partiellement la Demande du Distributeur; 

 

APPROUVE la création d’une phase 2 au présent dossier au cours de laquelle la question 

de la compétence de la Régie pour aménager le tarif LG offert aux Réseaux municipaux 

pour tenir compte de l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs par la clientèle 

de ces derniers sera examinée, et FIXE le calendrier établi à la section 4 pour le traitement 

de cette phase; 
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APPROUVE le retrait des clients des Réseaux municipaux du processus de l’Appel de 

propositions A/P 2019-01, tel que demandé par le Distributeur; 

 

APPROUVE, sous réserve des modifications demandées, le texte des Tarifs et conditions 

de service provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 

applicables uniquement aux Réseaux municipaux; 

 

DEMANDE au Distributeur de modifier, dans ses versions française et anglaise, le texte 

des Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs, applicables uniquement aux Réseaux municipaux, conformément à la 

présente décision, au plus tard le 11 octobre 2019, à 12 h; 

 

REJETTE la demande du Distributeur de déclarer provisoire, à compter du 24 juillet 2019, 

l’article 5.21 des Tarifs d’électricité de même que des dispositions du tarif de maintien de 

la charge et du tarif de développement économique applicables aux clients des Réseaux 

municipaux; 

 

DEMANDE au Distributeur d’uniformiser les dates butoirs en indiquant le 7 juin 2018 à 

l’article 4 des Tarifs et conditions des pièces B-0141 et B-0142; 

 

APPROUVE, sous réserve des modifications apportées, le texte des Tarifs et conditions 

de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs présenté aux pièces 

B-0141 et B-0142, à l’exclusion de la section Tarifs et conditions de service provisoires 

applicables aux Réseaux municipaux qui font l’objet d’une ordonnance de la Régie aux 

paragraphes 149 et 150 de la présente décision;  

 

DEMANDE au Distributeur de modifier, dans ses versions française et anglaise, le texte 

des Tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de 

blocs conformément à la présente décision, au plus tard le 11 octobre 2019, à 12 h; 

 

DEMANDE au Distributeur de modifier, dans ses versions française et anglaise, le texte 

des Tarifs et conditions de service provisoires pour l’usage cryptographique appliqué aux 

chaînes de blocs, applicables aux abonnements existants, conformément à la présente 

décision, au plus tard le 11 octobre 2019, à 12 h; 

 

REPORTE sa décision sur le traitement procédural de l’étape 3; 
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ORDONNE aux participants de se conformer à chacune des ordonnances de la présente 

décision. 

 

 

 

 

 

Simon Turmel 

Régisseur 

 

 

 

 

 

François Émond 

Régisseur 

 

 

 

 

 

Esther Falardeau 

Régisseur 


