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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 approuve provisoirement la nouvelle catégorie de clients pour un 

usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Elle 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’intervention, les budgets de participation, le calendrier de traitement du dossier et, 

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

 

[5] Le 29 avril 2019, la Régie rend sa décision D-2019-0526, 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. 

                                              
1  RLRQ, c. R-6.01. 
2 Décision D-2018-084. 
3  Décision D-2018-089. 
4  Pièces B-0034 et B-0035. 
5 Décision D-2018-116. 
6  Décision D-2019-052. 

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
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0103-Dec-Dec-2019_04_29.pdf
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[6] Le 27 septembre 2019, la Régie rend sa décision D-2019-1197 portant notamment 

sur le retrait des clients des Réseaux municipaux8 du processus d’appel de propositions 

A/P 2019-01 relatif à l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs et par laquelle 

elle :  

 

« 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; 

 

                                              
7  Décision D-2019-119. 
8  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. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0115-Dec-Dec-2019_09_27.pdf
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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 »9. 

 

[7] Le 11 octobre 2019, le Distributeur dépose, pour approbation, une mise à jour du 

texte des Tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes 

de blocs (Tarifs et conditions) et de celui des Tarifs et conditions de service provisoires 

applicables aux Réseaux municipaux pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes 

de blocs (Tarifs et conditions applicables aux Réseaux municipaux), dans leurs versions 

française10 et anglaise11, qu’il juge conformes à la décision D-2019-119. 

 

[8] Dans la présente décision, la Régie statue sur le texte des Tarifs et conditions et sur 

celui des Tarifs et conditions applicables aux Réseaux municipaux, dans leurs versions 

française et anglaise, en suivi de la décision D-2019-119. 

 

 

 

2. MODIFICATIONS AU TEXTE DES TARIFS ET CONDITIONS ET À 

CELUI DES TARIFS ET CONDITIONS APPLICABLES AUX 

RÉSEAUX MUNICIPAUX 

 

[9] La Régie a pris connaissance des modifications apportées aux versions française et 

anglaise du texte des Tarifs et conditions et de celui des Tarifs et conditions applicables aux 

Réseaux municipaux, identifiées au tableau de concordance de la pièce B-017312 et 

intégrées aux pièces B-0171 et B-017213. 

 

[10] La Régie juge que ces modifications sont conformes aux instructions données dans la 

décision D-2019-119, à l’exception de l’article 3 pour lequel la Régie se déclare néanmoins 

satisfaite. 

 

                                              
9  Décision D-2019-119, p. 60. 
10  Pièce B-0171. 
11  Pièce B-0172. 
12  Pièce B-0173. 
13  Pièces B-0171 et B-0172. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0115-Dec-Dec-2019_09_27.pdf#page=60
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0171-Demande-PieceRev-2019_10_11.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0172-Demande-PieceRev-2019_10_11.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0173-Demande-PieceRev-2019_10_11.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0171-Demande-PieceRev-2019_10_11.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0172-Demande-PieceRev-2019_10_11.pdf
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[11] Dans la décision D-2019-119, 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 »14. Bien que le texte proposé par 

le Distributeur à l’article 3 ne soit pas de nature provisoire mais plutôt prospective, 

l’objectif recherché par la Régie dans la décision précitée est néanmoins atteint. La Régie 

s’en déclare donc satisfaite. Les tarifs prévus à la section 1 du chapitre 3, à la section 1 du 

chapitre 4 ou à la section 2 du chapitre 5 des Tarifs d’électricité, selon le cas, s’appliquent 

jusqu’à l’examen, à l’étape 3, de la question des conditions de service applicables aux 

abonnements existants.  

 

[12] En conséquence, la Régie approuve le texte des Tarifs et conditions et celui des 

Tarifs et conditions applicables aux Réseaux municipaux, dans leurs versions 

française et anglaise présentées aux pièces B-0171 et B-0172, et fixe au 23 octobre 2019 

la date de leur entrée en vigueur.  

 

 

[13] Pour ces motifs,  

 

La Régie de l’énergie : 

 

APPROUVE le texte des Tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique 

appliqué aux chaînes de blocs, dans ses versions française et anglaise présentées aux pièces 

B-0171 et B-0172, et FIXE au 23 octobre 2019 la date de leur entrée en vigueur; 

 

  

                                              
14  Décision D-2019-119, p. 53, par. 172. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0115-Dec-Dec-2019_09_27.pdf#page=53
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APPROUVE le texte des Tarifs et conditions de service provisoires applicables aux 

Réseaux municipaux pour l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs, dans ses 

versions française et anglaise présentées aux pièces B-0171 et B-0172, et FIXE au 

23 octobre 2019 la date de leur entrée en vigueur. 
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