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RÉPONSES 
D’HYDRO-QUÉBEC DANS SES ACTIVITÉS 
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À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 
DE LA RÉGIE 
 

 





   Plan d’approvisionnement 2023-2032 
  Réponses à la demande de renseignements no 1 de la Régie 

R-4210-2022 Phase 1 HQD-4, document 1.1 
Original : 2023-02-27 Page 3 de 59 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À LA 
DEMANDE D’APPROBATION DU PLAN D’APPROVISIONNEMENT 2023-2032 DU DISTRIBUTEUR 

 
 

PRÉVISION DES VENTES D’ÉLECTRICITÉ 
ET IMPACT SUR LES BILANS EN ÉNERGIE ET EN PUISSANCE 

 
 
1. Références :  (i) Pièce B-0009, p. 11; 

(ii) État d’avancement 2021, p. 43; 
(iii) Hydro-Québec – Mémoire présenté à la Commission de 

l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources 
naturelles, le 31 janvier 2023, p. 4. 

Préambule : 
 
(i)  

 
 
  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=11
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20HQD_PlanAppro2020-2029/%C3%89tat%20d'avancement%202021.pdf#page=43
https://intranet.regie-energie.qc.ca/Bibliotheque/002M-002M_Hydro-Qu%C3%A9bec.pdf#page=4
https://intranet.regie-energie.qc.ca/Bibliotheque/002M-002M_Hydro-Qu%C3%A9bec.pdf#page=4
https://intranet.regie-energie.qc.ca/Bibliotheque/002M-002M_Hydro-Qu%C3%A9bec.pdf#page=4
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(iii)  

 
 
 
La Régie note que selon l’état d’avancement 2021, les ventes au secteur Pétrole et chimie 
devaient augmenter de 0,7 TWh pour atteindre 5,3 TWh, soit de 15,2 % sur 7 ans, de 2022 à 
2029 (réf. (ii)). Selon le nouveau plan d’approvisionnement (le Plan), les ventes 
augmenteraient plutôt de 1,3 TWh, soit de 27 % à l’horizon 2029, et de 2,1 TWh pour atteindre 
6,9 TWh, soit une croissance de 43,7 % sur 10 ans à l’horizon 2032 (réf. (i)). 
 
Selon l’état d’avancement 2021, les ventes au secteur des Mines devaient augmenter de 
1,5 TWh pour atteindre 5,9 TWh, soit de 34 % sur 7 ans, de 2022 à 2029 (réf. (ii)). Selon le 
nouveau plan d’approvisionnement, les ventes augmenteraient plutôt de 2,5 TWh, soit de 58 % 
à l’horizon 2029, et de 3,0 TWh pour atteindre 7,3 TWh, soit une croissance de 70 % sur 10 
ans à l’horizon 2032 (réf. (i)). 
 
Selon l’état d’avancement 2021, les ventes au secteur des Sidérurgie, fonte et affinage 
devaient augmenter de 0,1 TWh pour atteindre 7,5 TWh, soit d’environ 1 % sur 7 ans, de 2022 
à 2029 (réf. (ii)). Selon le Plan, les ventes augmenteraient plutôt de 1,3 TWh, soit de 18 % à 
l’horizon 2029, et de 1,4 TWh pour atteindre 8,6 TWh, soit une croissance de 19 % sur 10 ans 
à l’horizon 2032 (réf. (i)). 
 
(iv) « De plus, nous constatons un engouement sans précédent pour notre électricité au sein de 
secteurs émergents, par exemple ceux des batteries et de l’hydrogène vert. Les entreprises attirées par 
la faible empreinte carbone de notre électricité et la compétitivité de nos tarifs ont transmis à Hydro-
Québec des demandes d’alimentation équivalant à la moitié de la puissance installée du parc d’Hydro-
Québec : 
 

• plus de 80 projets de plus de 50 MW, pour environ 20 000 MW ;  
• plus de 150 projets de 5 à 50 MW, pour environ 3 000 MW.  

 
À titre de comparaison, l’ensemble des clients de grande puissance du Québec représente aujourd’hui 
un peu plus de 9 000 MW de puissance installée. Pour donner une idée de l’ampleur de ce qui est 
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demandé, un ajout de 23 000 MW équivaudrait à la construction de 13 complexes comme celui de la 
rivière Romaine. » [nous soulignons] 
 
Demandes : 
 
1.1 Veuillez indiquer dans quelle mesure le Distributeur a pris en compte les demandes 

d’alimentation totalisant 23 000 MW, énoncées à la référence (iii), au moment d’élaborer 
ses prévisions des ventes. 

Réponse : 

Le Distributeur rappelle que la prévision des grands sous-secteurs industriels 1 

est basée sur des enveloppes de croissance et non sur une agrégation de 2 

projets. Cette approche est la même que celle utilisée au Plan 3 

d’approvisionnement 2020-2029 et à ses États d’avancement 2020 et 2021.  4 

Pour plus d’informations sur la méthodologie de la prévision de la demande, le 5 

Distributeur invite la Régie à se référer à l’annexe 2 E de la pièce HQD-1, 6 

document 2.2 (B-0007) ainsi qu’à la pièce HQD-6, document 1 (B-0081) du 7 

dossier R-3864-2013.  8 

Bien que les informations issues des demandes d’alimentation pour les projets 9 

à plus fort niveau d’avancement puissent être considérées dans l’élaboration 10 

des enveloppes de croissance, le Distributeur souligne que ces enveloppes 11 

représentent l’évolution de la charge pour les sous-secteurs dans leur 12 

ensemble. Ainsi, aucune demande d'alimentation n'est intégrée directement à 13 

la prévision des grands sous-secteurs.  14 

Par conséquent, le Distributeur ne peut pas fournir l’information quant à la 15 

croissance pour un sous-secteur donné selon le nombre de projets inclus et la 16 

taille de ces derniers puisque l’enveloppe de croissance représente tous les 17 

ajouts de charge du secteur, peu importe la taille de l’ajout. 18 

 
 

1.1.1 Veuillez préciser de quelle manière une modification possible du seuil de l’obligation 
de desservir du Distributeur de 50 MW à 5 MW pourrait modifier les prévisions des 
ventes présentées au présent dossier. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 1.1. 19 

 
 
1.2 Veuillez expliquer comment ont été établies les nouvelles prévisions de croissance des 

ventes du secteur Pétrole et chimie, en présentant les principales hypothèses retenues, 
et ce qui explique la révision à la hausse des ventes à l’horizon 2029 par rapport aux 
prévisions de l’état d’avancement 2021. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/232/DocPrj/R-3864-2013-B-0007-Demande-Piece-2013_11_01.pdf#page=59
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/232/DocPrj/R-3864-2013-B-0081-Audi-Piece-2014_06_16.pdf
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Réponse : 

La prévision des ventes pour le secteur Pétrole et chimie est obtenue selon 1 

l’approche décrite en réponse à la question 1.1.  2 

En ce qui a trait à la révision à la hausse de la prévision de ce secteur par 3 

rapport à l’État d’avancement 2021 du Plan d’approvisionnement 2020-2029 4 

(l’État d’avancement 2021), le Distributeur précise qu’elle se base sur de 5 

nouvelles informations quant aux actions menant au développement de la 6 

chaîne de valeur de la filière des batteries et de la production d’hydrogène.  7 

 
 
1.3 Veuillez préciser quelle portion de la croissance du secteur Pétrole et chimie, sur 

l’horizon du Plan, provient de la montée en charge de projets déjà autorisés par le 
Distributeur. 

Réponse : 
Voir la réponse à la question 1.1. 8 

 
 

1.3.1  Pour la portion de la croissance de ce secteur provenant de nouveaux projets, veuillez 
compléter le tableau suivant avec les informations disponibles : 

 
 Nombre 

de projet 
Demande 

(GWh) 
Demande 

(kW) 

Projets de moins de 5 MW    

Projets de 5 MW et plus    

Réponse : 
Voir la réponse à la question 1.1. 9 

 
 
1.4 Veuillez expliquer comment ont été établies les nouvelles prévisions de croissance des 

ventes du secteur des Mines, en présentant les principales hypothèses retenues, et ce 
qui explique la révision à la hausse des ventes à l’horizon 2029 par rapport aux 
prévisions de l’état d’avancement 2021. 

Réponse : 

Le Distributeur rappelle que la prévision des ventes pour le secteur des Mines 10 

est obtenue selon l’approche décrite en réponse à la question 1.1.  11 

En ce qui a trait à la révision à la hausse de la prévision de ce secteur par 12 

rapport à celle de l’État d’avancement 2021, le Distributeur précise qu’elle se 13 

base sur l’évolution de la conjoncture mondiale et que celle-ci avantage 14 

présentement les chaînes d’approvisionnement régionales. 15 
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1.5 Veuillez préciser quelle portion de la croissance du secteur des Mines, sur l’horizon du 
Plan, provient de la montée en charge de projets déjà autorisés par le Distributeur. 

Réponse : 
Voir la réponse à la question 1.1. 1 

 
 

1.5.1 Pour la portion de la croissance de ce secteur provenant de nouveaux projets, veuillez 
compléter le tableau suivant avec les informations disponibles : 

 
 Nombre 

de projet 
Demande 

(GWh) 
Demande 

(kW) 

Projets de moins de 5 MW    

Projets de 5 MW et plus    

Réponse : 
Voir la réponse à la question 1.1. 2 

 
 
1.6 Veuillez expliquer comment ont été établies les nouvelles prévisions de croissance des 

ventes du secteur Sidérurgie, fonte et affinage, en présentant les principales hypothèses 
retenues, et ce qui explique la révision à la hausse des ventes à l’horizon 2029 par 
rapport aux prévisions de l’état d’avancement 2021. 

Réponse : 

Le Distributeur rappelle que la prévision des ventes pour le secteur de la 3 

Sidérurgie, fonte et affinage est obtenue selon l’approche décrite en réponse à 4 

la question 1.1.  5 

Concernant la révision à la hausse de la prévision de ce secteur par rapport à 6 

l’État d’avancement 2021, le Distributeur précise qu’elle se base sur de 7 

nouvelles informations relatives à la chaîne de valeurs de la filière des batteries. 8 

 
 
1.7 Veuillez préciser quelle portion de la croissance du secteur Sidérurgie, fonte et affinage, 

sur l’horizon du Plan, provient de la montée en charge de projets déjà autorisés par le 
Distributeur. 

Réponse : 
Voir la réponse à la question 1.1. 9 

 
 

1.7.1 Pour la portion de la croissance de ce secteur provenant de nouveaux projets, veuillez 
compléter le tableau suivant avec les informations disponibles : 
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 Nombre 
de projet 

Demande 
(GWh) 

Demande 
(kW) 

Projets de moins de 5 MW    

Projets de 5 MW et plus    

Réponse : 
Voir la réponse à la question 1.1. 1 

 
 
1.8 Veuillez préciser quelle portion de la croissance du secteur des Batteries provient de la 

montée en charge de projets déjà autorisés par le Distributeur. 

Réponse : 
Voir la réponse à la question 1.1. 2 

 
 

1.8.1 Pour la portion de la croissance de ce secteur provenant de nouveaux projets, veuillez 
compléter le tableau suivant avec les informations disponibles : 

 
 Nombre 

de projet 
Demande 

(GWh) 
Demande 

(kW) 

Projets de moins de 5 MW    

Projets de 5 MW et plus    

Réponse : 
Voir la réponse à la question 1.1. 3 

 
 
2. Références : (i) Pièce B-0009, p. 12; 

(ii) R-4041-2018, pièce B-0038, p. 11; 
(iii) R-4110-2019, pièce B-0024, p. 20. 

 
Préambule : 
(i)  

 
 
(ii)  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=12
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/452/DocPrj/R-4041-2018-B-0038-DDR-RepDDR-2018_09_21.pdf#page=11
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0024-DDR-RepDDR-2020_02_21.pdf#page=20
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(iii)  

 
 
Demandes : 
 
2.1 Veuillez préciser quelle portion de la croissance prévue du secteur des Centres de 

données provient de la montée en charge de projets déjà autorisés par le Distributeur. 

Réponse : 

D’emblée, le Distributeur rappelle que la prévision du secteur des Centres de 1 

données ne se fait pas sur la base d’une agrégation de clients ou de projets, 2 

mais bien par enveloppe de croissance. Cependant, puisque cette prévision est 3 

traitée à la marge du fait qu’elle est reliée aux secteurs émergents, 4 

anciennement libellé « développement de marchés », le Distributeur peut 5 

estimer la portion de la croissance de la consommation attribuable aux 6 

abonnements actifs. À terme, la part de la celle-ci est évaluée à 1,3 % de la 7 

croissance totale du secteur. 8 

En complément, le Distributeur invite la Régie à se référer à la section 2.4.2 de 9 

la pièce HQD-2, document 2 (B-0007) du dossier R-4110-2019. 10 

Voir également les réponses aux questions 3.2 et 3.3 de la demande de 11 

renseignement no 1 de l’AQPER à la pièce HQD 5, document 4 (B-0043) du 12 

dossier R-4110-2019. 13 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0007-Demande-Dem-2019_11_01.pdf#page=43
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0043-DDR-RepDDR-2020_05_01.pdf#page=6
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2.1.1 Pour la portion de la croissance de ce secteur provenant de nouveaux projets, veuillez 
compléter le tableau suivant avec les informations disponibles : 

 
 Nombre 

de projet 
Demande 

(GWh) 
Demande 

(kW) 

Projets de moins de 5 MW    

Projets de 5 MW et plus    

Réponse : 

Voir la réponse à la question 2.1. 1 

 
 
2.2 Veuillez indiquer le nombre de projets de centres de données bénéficiant du TDÉ, la 

puissance autorisée et les ventes annuelles potentielles (GWh) liées à ces projets. 

Réponse : 

Le tableau R-2.2 présente l’information demandée.  2 

TABLEAU R-2.2 : 
CENTRES DE DONNÉES BÉNÉFICIANT DU TDÉ  

  
 
 
2.3 Considérant que le Distributeur doit s’assurer que, pour être admissible au TDÉ, les 

installations d’hébergement de données doivent présenter une forte valeur ajoutée pour 
l’économie québécoise, conformément à l’article 6.42c du texte des Tarifs d’électricité, 
veuillez expliquer de quelle manière le Distributeur s’assure de cette admissibilité. 
Veuillez fournir une évaluation, la plus récente, de cette valeur ajoutée constatée. 

Réponse : 

Le Distributeur invite la Régie à se référer aux explications qu’il a fournies dans 3 

le cadre de la phase 1 du dossier R-4057-2018, à la page 42 de la pièce HQD-13, 4 

document 1 révisé (B-0045). 5 

 
 
2.4 Veuillez indiquer le nombre d’abonnements du secteur des centres de données qui ont 

participé à l’option GDP ainsi que le total de la réduction de puissance enregistrée au 
cours de l’hiver 2021-2022. 

Puissance disponible Énergie annuelle 
potentielle

MW* GWh

13 260,6 2 054

* Assumant un facteur de puissance de 95%

Nombre 
d'abonnements

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/469/DocPrj/R-4057-2018-B-0045-Demande-PieceRev-2018_09_13.pdf#page=42
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Réponse : 

Au cours de l’hiver 2021-2022, huit abonnements du secteur des centres de 1 

données ont participé à l’option GDP Affaires, pour une réduction de puissance 2 

enregistrée de 4 MW.  3 

 
 
2.5 Veuillez ventiler la prévision des ventes de 2022 à 2032 du secteur serricole entre culture 

vivrière et culture de cannabis, et préciser, pour chacun, quelle portion devrait provenir 
de l’option d’électricité additionnelle pour l’éclairage de photosynthèse ou le chauffage 
d’espaces destinés à la culture de végétaux. 

Réponse : 

Le tableau R-2.5 présente les ventes du secteur serricole différenciées entre 4 

culture du cannabis et les autres cultures, notamment celles vivrière, horticole 5 

ou maraîchère. 6 

TABLEAU R-2.5 : 
VENTES DU SECTEUR SERRICOLE 

 
 

SOLDE DU BLOC RÉSERVÉ POUR USAGE CRYPTOGRAPHIQUE 
APPLIQUÉ AUX CHAÎNES DE BLOCS 

 
3. Références : (i) R-4045-2018, pièce B-0229, p. 5; 

(ii) R-4110-2019, pièce B-0007, p. 57; 
(iii) R-4110-2019, pièce B-0007, p. 12-13; 
(iv) Pièce B-0009, p. 21; 
(v) Pièce B-0009, p. 15; 
(vi) Pièce B-0020, p. 18; 
(vii) Pièce B-0023, p. 3-4; 
(viii) Pièce A-0010, p. 136-137; 
(ix) Pièce B-0020, p. 20 à 22. 

 
Préambule : 
 
(i)  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-B-0229-DDR-RepDDR-2020_08_31.pdf#page=5
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0007-Demande-Dem-2019_11_01.pdf#page=57
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0007-Demande-Dem-2019_11_01.pdf#page=12
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=21
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=15
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0020-Demande-Piece-2022_11_22.pdf#page=18
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0023-Demande-Piece-2022_11_24.pdf#page=3
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-A-0010-Audi-NS-2022_11_29.pdf#page=136
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0020-Demande-Piece-2022_11_22.pdf#page=20
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(ii)  

 
 
(iii)  

 
[…] 
« Chaînes de blocs : La prévision des ventes en lien avec l’usage cryptographique associé aux chaînes 
de blocs tient compte de la décision D-2019-052 de la Régie (dossier R-4045-2018) limitant le bloc de 
puissance attribué à cette activité commerciale à 668 MW, dont 300 MW découlant de l’appel de 
propositions A/P 2019-01 et 210 MW pour les clients existants des réseaux municipaux. Lorsque 
converti en énergie, le Distributeur prévoit des ventes annuelles variant entre 1,0 TWh en 2019 et 
5,4 TWh à son apogée, en 2023, pour ensuite décroître durant les années subséquentes. 
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Tout au long de la période couverte par le Plan, le Distributeur anticipe une baisse de l’intensité 
énergétique dans ce secteur découlant de l’amélioration des équipements informatiques utilisés pour 
les activités de « minage ». D’autres facteurs, tels que l’émergence d’autres cryptomonnaies ne 
nécessitant pas autant de support informatique que le Bitcoin ou la baisse d’intérêt à « miner » le Bitcoin 
en raison d’un plafonnement de son offre, pourraient aussi contribuer à exercer une pression à la baisse 
sur les ventes d’électricité à l’horizon couvert du Plan. » [nous soulignons] 
 
(iv)   

 
 
La Régie rappelle qu’aux 158 MW dédiés aux abonnements existants du Distributeur, tel 
qu’établi au paragraphe 123 de la décision D-2019-052, se sont ajoutés 32,6 MW selon les 
ententes d’avant-projet signées au moment de la décision D-2021-007 (paragraphe 65), 
totalisant 190,6 MW d’énergie attribuée par le Distributeur aux fins d’usage cryptographique 
appliqué aux chaînes de blocs. À ce montant s’ajoute 210,7 MW dédiés aux abonnements 
existants des réseaux municipaux et un bloc additionnel de 40 MW, tel qu’établi aux 
paragraphes 274 et 294 de la décision D-2021-007, totalisant 250,7 MW d’énergie attribuée 
par les réseaux municipaux aux fins d’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. 
En excluant le solde du bloc réservé, il y aurait donc 441,3 MW d’énergie qui ont été autorisés 
aux fins d’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. 
 
(v) « Chaînes de blocs : La prévision des ventes en lien avec l’usage cryptographique associé aux 
chaînes de blocs montre une croissance de 0,7 TWh sur la période couverte par le Plan. Cette 
croissance des ventes se situe exclusivement en réseaux municipaux. Le Distributeur anticipe l’atteinte 
de la puissance maximale appelée pour le sous-secteur en 2028. Après quoi, une période de stagnation 
est prévue jusqu’en 2032. 
 
Pour les ventes à ce sous-secteur sur son réseau, le Distributeur prévoit une légère croissance associée 
aux abonnements retenus à la suite de l’appel de propositions A/P 2019-01. Quant aux quantités 
résiduelles du Bloc réservé de 300 MW, soit environ 270 MW, aucun volume de vente n’est intégré à la 
prévision de la demande pour les raisons invoquées à la section 3.3 de la pièce HQD-2, document 3. » 
[nous soulignons] 
 
(vi)  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0103-Dec-Dec-2019_04_29.pdf#page=35
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0207-Dec-Dec-2021_01_28.pdf#page=23
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0207-Dec-Dec-2021_01_28.pdf#page=78
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(vii) « Attendu que le Plan d’approvisionnement 2023-2032 d’Hydro-Québec prévoit des besoins 
additionnels en énergie à court terme; 
 
Attendu que, dans son Plan stratégique 2022-2026, Hydro-Québec indique qu’en raison de la hausse 
prévue de la demande d’électricité et du resserrement des bilans d’énergie et de puissance, elle devra 
maintenant privilégier les usages qui génèreront le plus de valeur pour le Québec; 
 
[…] 
 
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Économie, de l’Innovation et 
de l’Énergie : 
 
Que soient indiquées à la Régie de l’énergie les préoccupations économiques, sociales et 
environnementales suivantes à l’égard du Plan d’approvisionnement 2023-2032 d’Hydro-Québec et des 
moyens que le distributeur d’électricité entend poursuivre pour satisfaire les besoins qui sont identifiés 
en énergie  
 
1. Il y aurait lieu de s’assurer qu’Hydro-Québec dispose d’énergie propre en quantité suffisante afin de 
favoriser la transition énergétique et l’électrification de l’économie, de favoriser l’atteinte des cibles de 
réduction de gaz à effet de serre et d’accroître la prospérité collective du Québec; 
 
2. En ce qui concerne plus spécifiquement l’accroissement de la prospérité collective du Québec, il y 
aurait lieu de s’assurer que l’utilisation de l’énergie à la disposition d’Hydro-Québec soit alignée avec 
les besoins des filières stratégiques identifiées au Plan pour une économie verte 2030 ou dans le cadre 
de stratégies sectorielles du gouvernement du Québec; 
 
3. Il y aurait lieu de considérer que l’allocation d’un bloc dédié à un secteur spécifique, pour des 
demandes de branchement qui ne sont pas prioritaires et stratégiques, constitue un risque à la capacité 
du distributeur d’électricité de répondre adéquatement aux demandes de branchement prioritaires et 
stratégiques qui lui sont faites, particulièrement dans le contexte où ces demandes et les besoins qui y 
sont liés sont largement supérieurs aux capacités d’Hydro-Québec d’y répondre dans un horizon moyen 
terme; 
 
4. Il y aurait lieu de prendre tout moyen afin de s’assurer de conserver l’énergie disponible pour les 
filières stratégiques ainsi que pour la transition énergétique. » [nous soulignons] 
 
(viii) « Mais c’est précisément la question que l’on soulève aujourd’hui. C’est : penchons-nous sur le 
Plan d’approvisionnement d’Hydro-Québec pour déterminer s’il y a lieu de modifier, voir[e] de se 
prononcer sur l’opportunité de maintenir le bloc. Je ne vois pas d’opposition entre les éléments que vous 
avez évoqués et de façon générale ce que l’on propose aujourd’hui. Si ce n’est que, maintenant, nous 
avons le bénéfice de l’information que nous n’avions pas à l’époque qui est que, contrairement à ce que 
l’on pensait à l’époque, Hydro-Québec n’a pas la capacité d’alimenter le solde du bloc dédié de façon 
dont il pensait pouvoir le faire au moment de la Phase 3. 
[…] 
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Q. […] j’entends de votre plus récente réponse que, en fait, d’autres alternatives pourraient... on pourrait 
réviser à la baisse la taille du bloc, on pourrait l’allouer différemment. Donc, le temps de réflexion 
demandé n’est pas uniquement pour arriver à la conclusion que le bloc doit être réduit à zéro? 
 
R. Pour nous, la solution qui s’impose compte tenu de notre situation actuelle, compte tenu des 
informations dont nous disposerons, compte tenu du décret qui a été pris par le gouvernement au début 
du mois, c’est qu’il faut revoir l’opportunité de maintenir le solde du bloc dédié. 
 
Q. [137] Dans sa totalité ou...  
 
R. Dans sa totalité. » 
 
(ix) « Compte tenu du contexte énergétique actuel, le Distributeur demande à la Régie de surseoir à 
l’application des modalités du processus d’attribution du Bloc réservé prévues dans les Conditions de 
service (les CS) et, conséquemment, à l’ouverture du guichet unique, afin de permettre à la Régie de 
réviser à la baisse le volume du Bloc réservé au terme de l’examen du Plan.  
 
De façon plus précise, le Distributeur demande à la Régie de surseoir à l’application des modalités 
prévues aux articles 1.3 et 13.9 alinéa 2 ainsi qu’à la définition de « bloc réservé » prévue à l’article 21.1 
des CS. 
 
Le tableau 3.7 présente les modalités des CS en vigueur depuis le 9 décembre 2021, lesquelles font 
l’objet de la présente demande de suspension du Distributeur. » [nous soulignons] 
 
Demandes : 
 
3.1 Veuillez mettre à jour l’information du tableau de la référence (i) en précisant la 

puissance maximale appelée (PMA) des mois de novembre et décembre 2022. 

Réponse : 

Le tableau R-3.1 présente la mise à jour du tableau de la référence (i) pour la 1 

clientèle de l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs (l’usage 2 

cryptographique), incluant la puissance maximale appelée (PMA) pour les mois 3 

de novembre et décembre 2022. 4 
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TABLEAU R-3.1 : 
TOTAL – PUISSANCE AUTORISÉE, PUISSANCE MAXIMALE APPELÉE EN NOVEMBRE 2022 
ET DÉCEMBRE 2022 ET VENTES ANNUELLES POTENTIELLES À TERME (GWH) PAR TARIF 

 
 
 
3.2 Basé sur la connaissance du Distributeur de ses clients existants et du secteur du 

minage de cryptomonnaies, veuillez expliquer pourquoi, le cas échéant, la PMA des 
clients existants demeure en deçà de leur puissance autorisée, environ 4 ans après leur 
autorisation. 

Réponse : 

Le Distributeur ne peut spéculer quant aux raisons menant les clients existants 1 

à ne pas atteindre leur puissance autorisée, lesquelles peuvent être liées 2 

notamment au contexte d’affaires, à l’évolution du prix des cryptomonnaies ou 3 

à la performance de leurs équipements. Par ailleurs, le Distributeur précise 4 

qu’un des clients issus de l’A/P 2019-01 s’est vu octroyer une puissance 5 

autorisée de 20 MW, mais n’est toujours pas raccordé. 6 

 
 
3.3 Veuillez expliquer la prévision de vente plus élevée du secteur chaînes de blocs, 

soulignée à la référence (v), laquelle exclut le solde du bloc dédié, par rapport à la 
prévision présentée au plan d’approvisionnement 2020-2029 (réf. (ii) et (iii)), laquelle 
incluait le bloc dédié de 300 MW. Veuillez quantifier les impacts de chacune des 
variables explicatives. 

Réponse : 

Dans la prévision du Plan d’approvisionnement 2020-2029, le Distributeur 7 

faisait face à une forte demande de la part des clients du secteur des chaînes 8 

de blocs. Lors de la préparation du Plan d’approvisionnement 2020-2029, le 9 

secteur, caractérisé par une importante volatilité comme décrit au dossier 10 

R-4045-2018, était en pleine croissance. 11 

Puissance 
appelée

novembre 
2022

Puissance 
appelée

décembre 
2022

Puissance 
autorisée

Énergie 
annuelle 

potentielle

MW MW MW GWh

CB 35 55,1 54,4 94,8 789
CB avec TDÉ 5 45,0 44,8 53,0 441
G 29 0,2 0,2 2,0 17
M 6 0,2 0,1 5,3 44
D 6 0,0 0,0 0,0 0

Total 81 100,6 99,6 155,1 1291

Tarif 
(selon la 

puissance 
autorisée)

Nombre 
d'abonnements
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Depuis le Plan d’approvisionnement 2020-2029, le Distributeur a acquis une 1 

plus grande connaissance du secteur et de ses acteurs. De plus, il est d’avis 2 

que l’encadrement réglementaire a permis de stabiliser la croissance de ce 3 

secteur. 4 

Pour la prévision de la demande au Plan, le Distributeur réitère qu’aucune 5 

nouvelle charge liée au solde du bloc dédié à l’usage cryptographique n’y est 6 

intégrée. Cependant, la croissance de la consommation de ce secteur dans la 7 

prévision actuelle est presqu’entièrement expliquée par l’accroissement de 8 

charges des clients du secteur des chaînes de blocs en réseaux municipaux. Il 9 

est prévu que ceux-ci consommeront presque l’entièreté du bloc de puissance 10 

leur étant dédié.  11 

En complément, le Distributeur invite la Régie à se référer à la réponse à la 12 

question 7.1 de la demande de renseignements no 1 de la Régie, à la pièce 13 

HQD-5, document 1 (B-0024) du dossier R-4110-2019. 14 

Voir également la réponse à la question 2.1 pour plus de détails quant à 15 

l’approche de prévision de la demande des secteurs émergents. 16 

 
 
3.4 Outre l’impact du bloc additionnel de 40 MW octroyé aux réseaux municipaux par la 

décision D-2021-007, veuillez expliquer pourquoi la croissance des ventes au secteur 
chaînes de blocs pourrait différer chez les réseaux municipaux par rapport à ce qui est 
prévu chez les clients du Distributeur (réf. (v)). 

Réponse : 

Le Distributeur établit sa prévision de la demande du secteur des chaînes de 17 

blocs en réseaux municipaux sur la base des informations disponibles. Sur 18 

cette base, il est d’avis que le bloc leur étant octroyé sera presque entièrement 19 

attribué sur la période couverte par le Plan.  20 

 
 
3.5 Veuillez expliquer et concilier les différences entre la prévision de la contribution à la 

pointe du secteur chaînes de blocs présentée au tableau de la référence (iv) et les 
441,3 MW d’énergie qui ont été autorisés aux fins d’usage cryptographique appliqué aux 
chaînes de blocs, en excluant le solde du bloc réservé, tel que rappelé par la Régie à la 
référence (iv). 

Réponse : 

Le Distributeur comprend que la valeur d’appel de puissance de 441,3 MW 21 

calculée par la Régie et rapportée à la référence (iv) consiste en l’agrégation du 22 

bloc d’abonnements existants du Distributeur, des volumes octroyés à la suite 23 

de l’A/P 2019-01, du bloc de 210 MW des abonnements existants en réseaux 24 

municipaux ainsi que le bloc additionnel de 40 MW octroyé aux réseaux 25 

municipaux par la décision D-2021-007. 26 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0024-DDR-RepDDR-2020_02_21.pdf#page=17
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Le Distributeur rappelle qu’il doit prévoir l’évolution la plus centrée possible de 1 

la consommation annuelle, c’est-à-dire que la probabilité que la consommation 2 

réelle du secteur soit supérieure ou inférieure à la prévision est de 50 %. Ainsi, 3 

l’évolution annuelle présentée au Plan est, selon le Distributeur, centrée en 4 

fonction des informations disponibles au moment de sa préparation.  5 

Voir également la réponse à la question à la question 2.1 pour l’approche de 6 

prévision liée aux secteurs émergents. 7 

 
 
3.6 Veuillez détailler la contribution en puissance de 319 MW associée au service non ferme 

du secteur chaînes de blocs (réf. (vi)), entre les clients du tarif CB du Distributeur et les 
clients des réseaux municipaux et expliquer comment elle a été établie. 

Réponse : 

Tel que rapporté à la référence (vi), les clients au tarif CB doivent s’interrompre 8 

à hauteur de 95 % de leur charge à la demande du Distributeur. Ainsi, la 9 

contribution en puissance de 319 MW représente 95 % des besoins combinés 10 

prévus de 336 MW pour l’usage cryptographique en réseaux municipaux et en 11 

réseau intégré. Spécifiquement, cela équivaut à des besoins de 220 MW en 12 

réseaux municipaux et de 116 MW en réseau intégré.  13 

 
 
3.7 Veuillez présenter un tableau de l’évolution des bilans en énergie disponibles aux 

différentes étapes du dossier R-4045-2018, soit au moment du dépôt de la preuve et de 
la plaidoirie du Distributeur lors de l’étape 2 de la phase 1 ayant été conclue avec la 
décision D-2019-052, lors de l’étape 3 de la phase 1 ayant été conclue avec la décision 
D-2021-007, ainsi que lors de la phase 3 ayant été conclue avec la décision D-2021-
148, comparativement au bilan en énergie déposé au présent dossier. 

Réponse : 

Le contexte énergétique a évolué au cours des années qui couvrent la période 14 

de traitement du dossier R-4045-2018 comme en témoignent les données des 15 

différents bilans d’énergie déposés à la Régie. Le Distributeur présente 16 

l’évolution de certaines informations des bilans dans les tableaux R-3.7-A, B, C 17 

et D et résume ses positions en réponse à la question 3.7.1.  18 

 

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/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0207-Dec-Dec-2021_01_28.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0242-Dec-Dec-2021_11_17.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/457/DocPrj/R-4045-2018-A-0242-Dec-Dec-2021_11_17.pdf
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TABLEAU R-3.7-A : 
BILAN SOMMAIRE – ÉTAT D’AVANCEMENT 2018  

 

TABLEAU R-3.7-B : 
BILAN SOMMAIRE – PLAN D’APPROVISIONNEMENT 2020-2029 

 

TABLEAU R-3.7-C : 
BILAN SOMMAIRE – ÉTAT D’AVANCEMENT 2020 

 

TABLEAU R-3.7-D : 
BILAN SOMMAIRE – PLAN D’APPROVISIONNEMENT 2023-2032 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2018-2019* 2019-2020* 2020-2021* 2021-2022* 2022-2023* 2023-2024* 2024-2025* 2025-2026* 2026-2027* 2027-2028* 2028-2029* 2029-2030* 2030-2031* 2031-2032*

▪ Demande (énergie) - Chaînes de blocs (TWh) 0,7 4,7 5,4 5,4 5,4 5,4 1,1 1,1
▪ Demande (puissance) - Chaînes de blocs (MW) 88 494 644 644 644 644 134 134

▪ Achats sur les marchés de court terme (TWh) 0,1 1,0 1,3 1,6 1,9 2,3 1,5 1,9
▪ Approvisionnement de long terme (TWh) - - - - - - - -

Informations sur la prévision de la demande

Énergie additionnelle requise

Catégorie

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2018-2019* 2019-2020* 2020-2021* 2021-2022* 2022-2023* 2023-2024* 2024-2025* 2025-2026* 2026-2027* 2027-2028* 2028-2029* 2029-2030* 2030-2031* 2031-2032*

▪ Demande (énergie) - Chaînes de blocs (TWh) 1,7 4,2 5,4 5,4 5,2 4,7 2,5 1,4 1,4 1,4
▪ Demande (puissance) - Chaînes de blocs (MW) 190 395 718 718 718 669 505 182 182 182

▪ Achats sur les marchés de court terme (TWh) 0,4 0,8 1,3 1,7 2,2 3,0 3,0 3,7 3,9 4,1
▪ Approvisionnement de long terme (TWh) - - - - - - - 0,7 2,1 2,6

Catégorie

Informations sur la prévision de la demande

Énergie additionnelle requise

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2018-2019* 2019-2020* 2020-2021* 2021-2022* 2022-2023* 2023-2024* 2024-2025* 2025-2026* 2026-2027* 2027-2028* 2028-2029* 2029-2030* 2030-2031* 2031-2032*

▪ Demande (énergie) - Chaînes de blocs (TWh) 1,5 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3
▪ Demande (puissance) - Chaînes de blocs (MW) 175 227 238 236 220 205 192 179 168

▪ Achats sur les marchés de court terme (TWh) 0,2 0,6 0,9 1,3 1,6 1,7 3,7 4,9 5,3
▪ Approvisionnement de long terme (TWh) - - - - - - 0,4 2,5 3,3

Informations sur la prévision de la demande

Énergie additionnelle requise

Catégorie

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
2018-2019* 2019-2020* 2020-2021* 2021-2022* 2022-2023* 2023-2024* 2024-2025* 2025-2026* 2026-2027* 2027-2028* 2028-2029* 2029-2030* 2030-2031* 2031-2032*

▪ Demande (énergie) - Chaînes de blocs (TWh) 2,0 2,0 2,2 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
▪ Demande (puissance) - Chaînes de blocs (MW) 255 265 280 308 328 336 336 336 336 336

▪ Achats sur les marchés de court terme (TWh) 1,6 2,3 3,1 3,6 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
▪ Approvisionnement de long terme (TWh) - - - 0,3 5,1 10,6 13,3 16,3 19,4 23,5

*Période de référence pour la puissance (hiver).

Informations sur la prévision de la demande

Énergie additionnelle requise

Catégorie
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3.7.1 Veuillez résumer les positions présentées par le Distributeur quant à la taille du  bloc 
dédié à chacune de ces occasions et commenter de quelle manière ces positions 
pouvaient se justifier en fonction des bilans en énergie disponibles aux différentes 
étapes du dossier R-4045-2018. 

Réponse : 

Lors de l’étape 2 de la phase 1 du dossier R-4045-2018, le Distributeur 1 

demandait de limiter la taille du bloc de façon à ne pas devancer le besoin pour 2 

un approvisionnement de long terme en énergie. À ce moment, le bloc dédié de 3 

300 MW, qui s’ajoutait aux quantités allouées aux abonnements existants du 4 

Distributeur et aux abonnements des réseaux municipaux, pouvait être 5 

approvisionné avec les moyens existants et les achats sur les marchés de court 6 

terme. Cette situation est reflétée dans le bilan de l’État d’avancement 2018, 7 

déposé le 1er novembre 2018 (référence : tableau R-3.7-A). 8 

Au moment du dépôt de la preuve de l’étape 3 de la phase 1 du dossier 9 

R-4045-2018, le 15 juin 2020, le Distributeur présentait une analyse 10 

contemporaine du contexte énergétique entourant l’usage cryptographique. Le 11 

Distributeur considérait alors qu’il était nécessaire de maintenir l’encadrement 12 

tarifaire et les conditions de service pour ce secteur d’activités. Le bilan en 13 

référence à ce dossier était alors celui du Plan d’approvisionnement 2020-2029, 14 

déposé le 1er novembre 2019 (référence : tableau R-3.7-B). Bien que les achats 15 

d’énergie anticipés étaient alors importants en considérant les volumes 16 

associés à l’usage cryptographique, le besoin pour un nouvel 17 

approvisionnement de long terme en énergie n’était pas devancé.  18 

À la phase 3 du dossier R-4045-2018, le Distributeur a confirmé sa capacité à 19 

approvisionner la totalité du bloc de 300 MW. La prévision de la demande 20 

intégrait alors une prévision revue à la baisse de la charge anticipée associée 21 

à l’usage cryptographique. Le bilan d’énergie de l’État d’avancement 2020 22 

montrait des achats d’énergie de court terme prévus relativement restreints 23 

jusqu’en 2026 inclusivement, puis de nouveaux approvisionnements de long 24 

terme étaient prévus à partir de 2027 (référence : tableau R-3.7-C). Ainsi, 25 

jusqu’en 2026, le bilan d’énergie montrait une capacité à acquérir davantage 26 

d’énergie sur les marchés de court terme et suffisamment pour répondre à une 27 

charge additionnelle équivalant au solde du bloc dédié en hiver.  28 

Dans le présent dossier, le bilan d’énergie montre des achats d’énergie prévus 29 

sur les marchés de court terme élevés, soit de près de 3 TWh en hiver dès 2025, 30 

et ce, sans l’attribution du solde du bloc dédié. Le bilan d’énergie montre donc 31 

peu ou pas de capacité d’approvisionner des charges additionnelles avant la 32 

mise en place de nouveaux approvisionnements de long terme en volume 33 

suffisant, ce qui nécessite certains délais. Le Distributeur demande donc à la 34 

Régie, dans le présent dossier, de fixer à 0 MW le solde du bloc dédié.  35 
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3.8 Veuillez élaborer sur la portée du décret 1697-2022 (réf. vii) en précisant si, de l’avis du 
Distributeur, la volonté de privilégier les usages qui génèreront le plus de valeur pour le 
Québec et l’indication qu’il y aurait lieu de prendre tout moyen afin de s’assurer de 
conserver l’énergie disponible pour les filières stratégiques ainsi que pour la transition 
énergétique devrait s’appliquer au-delà de l’allocation d’un bloc dédié à un secteur 
spécifique. 

Réponse : 

Le Distributeur note que le décret 1697-2022 (le Décret) adressé à la Régie ne 1 

fait pas expressément référence au secteur de l’usage cryptographique. 2 

Toutefois, pour les motifs ci-après détaillés, le Distributeur est d’avis que, dans 3 

la situation actuelle, la portée de l’article 3 du Décret se limite exclusivement 4 

aux clients visés par l’usage cryptographique. 5 

D’abord, le Décret mentionne, en préambule, « qu’il existe actuellement un bloc 6 

dédié qui n’a pas encore été entièrement alloué ». Or, le seul bloc dédié qui 7 

n’est pas encore entièrement alloué est celui destiné à l’usage cryptographique.  8 

De plus, l’article 3 du Décret indique que les situations qui doivent être 9 

considérées comme un risque pour le Distributeur dans sa capacité de 10 

satisfaire à la demande des secteurs prioritaires répondent à deux critères :  11 

1. La présence d’un bloc dédié à un secteur spécifique ; 12 

2. Les demandes pour ce secteur ne sont pas prioritaires et stratégiques. 13 

Dans le contexte actuel, le Distributeur est d’avis que le seul secteur d’activités 14 

qui répond à ces deux critères est celui de l’usage cryptographique. 15 

Enfin, de l’avis du Distributeur, il appartient au gouvernement du Québec 16 

d’établir les filières stratégiques et prioritaires de même que les projets liés à 17 

la transition énergétique. 18 

 
 
3.9 Dans l’hypothèse où la Régie devait réduire la taille du bloc dédié à l’usage 

cryptographique, veuillez préciser les modifications au texte des Conditions de service 
(réf. (ix)) que le Distributeur souhaiterait proposer. 

Réponse : 

Dans l’hypothèse où la Régie devait réduire la taille du bloc dédié à l’usage 19 

cryptographique, le Distributeur proposerait de : 20 

1. lever la suspension de l’article 1.3, du deuxième alinéa de l’article 13.9 21 

et de la définition de « bloc réservé » apparaissant à l'article 21.1 des 22 

Conditions de service (les CS), telle que prononcée par la Régie dans sa 23 

décision D-2023-002 ;  24 

2. modifier la définition de « bloc réservé » pour refléter le nouveau nombre 25 

de mégawatts de puissance et d’énergie associée destiné exclusivement 26 

à un usage cryptographique fixé par la Régie. 27 
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Dans l’éventualité où la Régie fixerait la taille du bloc dédié en-deçà de 50 MW, 1 

le Distributeur pourrait également proposer de modifier le bloc « Attribution 2 

provisoire du bloc réservé » de l’article 1.3, afin de réduire la quantité maximale 3 

de puissance installée pour un usage cryptographique qui peut être attribuée à 4 

une seule demande dans le cadre du processus d’attribution du solde du bloc 5 

dédié. 6 

Par ailleurs, le Distributeur porte à l’attention de la Régie que la Loi visant 7 

notamment à plafonner le taux d’indexation des prix des tarifs domestiques de 8 

distribution d’Hydro-Québec et à accroître l’encadrement de l’obligation de 9 

distribuer de l’électricité, sanctionnée le 16 février 2023, prévoit désormais que 10 

l’obligation de distribuer l’électricité prévue à l’article 76 de la Loi sur la Régie 11 

de l’énergie ne s’applique pas à toute nouvelle demande, à toute demande de 12 

charge additionnelle ou à toute demande d’un client qui bénéficie d’un contrat 13 

spécial, d’une puissance de 5 000 kilowatts et plus, pour laquelle un titulaire 14 

d’un droit exclusif n’a pas conclu d’entente qui prévoit un engagement financier 15 

du demandeur. Ces demandes doivent être approuvées par le gouvernement 16 

du Québec. Par conséquent, d’autres modifications aux CS pourraient être 17 

déposées par le Distributeur. 18 

 
 
3.10 Dans l’hypothèse où la Régie devait annuler le solde du bloc dédié à l’usage 

cryptographique, tel que suggéré à la référence (viii), veuillez préciser les modifications 
au texte des Conditions de service que le Distributeur souhaiterait voir adopter. 

Réponse : 

Dans l’hypothèse où la Régie devait annuler le solde du bloc dédié à l’usage 19 

cryptographique, le Distributeur proposerait d’abroger l’article 1.3, le deuxième 20 

alinéa de l’article 13.9 et la définition de « bloc réservé » apparaissant à 21 

l'article 21.1 des CS. Le processus d’attribution serait ainsi aboli. 22 

Par conséquent, toute puissance associée à une nouvelle demande 23 

d’alimentation visant l’usage cryptographique ou toute demande 24 

d’accroissement de la puissance pour l’usage cryptographique au-delà de la 25 

puissance déjà autorisée serait facturée au prix applicable pour la 26 

consommation au-delà de ou autre que la consommation autorisée prévu à la 27 

section 1 du chapitre 7 des Tarifs d’électricité.  28 
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GESTION DE LA DEMANDE EN PUISSANCE (GDP) 
ET SUIVI DES ACTIVITÉS D’HILO 

 
4. Références : (i) Pièce B-0007, p. 14; 

(ii) Suivi du déploiement des options de tarification dynamique – hiver 
2021-2022, p. 9, 11 et 13; 

(iii) Dossier R-3972-2016, Avis A-2017-01, p. 44; 
(iv) Testé – Contrôleur Calypso, Un cerveau pour le chauffe-eau, La 

Presse 15 janvier 2023, consulté de 16 janvier 2023; 
(v) Site Web Hilo énergie, onglet Affaires, 

https://www.hiloenergie.com/fr-ca/affaires/le-service/, consulté le 
16 janvier 2023; 

(vi) Pièce B-0020, p. 14; 
(vii) Pièce B-0020, p. 70. 

 
Préambule : 
 
(i) « Le Distributeur souhaite également contribuer à réduire les besoins en puissance en bonifiant 
l’offre déjà disponible pour ses clientèles résidentielle et affaires. Différentes options sont en cours 
d’analyse et seront déployées graduellement, s’il y a lieu, sur la période du Plan. Elles visent notamment 
à outiller les clients abonnés aux différentes options de tarification dynamique ou de gestion de la 
demande de puissance en subventionnant l’installation d’équipements permettant l’optimisation de leur 
consommation électrique. Ces offres s’ajouteront aux chauffe-eau à trois éléments et accumulateurs 
thermiques centraux, deux technologies déjà promues par le Distributeur. 
 
3.6. GESTION DE LA DEMANDE DE PUISSANCE – SUIVI DES ACTIVITÉS D’HILO 
 
Le nombre de clients résidentiels ayant adhéré à l’offre d’Hilo dépasse maintenant les 17 000 clients. 
Lors de l’hiver 2021-2022, le taux de participation moyen de la clientèle a été de 98 % et la réduction 
de puissance moyenne observée par participant de 2,5 kW. Cette dernière devrait être en croissance 
sur la période du Plan compte tenu, entre autres, du déploiement de nouveaux produits. 
 
Comme mentionné dans le Plan d’approvisionnement 2020-2029, dans le but d’atteindre ses objectifs 
de pénétration de marché et de réduction de puissance, Hilo vise à introduire de nouveaux produits 
dans la période 2022-2024 tels que la solution intelligente pour chauffe-eau, les thermostats pour 
plancher chauffant et les thermostats pour chauffage central, auxquels s’ajoute la solution de recharge 
intelligente pour véhicules électriques. » [nous soulignons] 
 
(ii) « À la fin de l’hiver 2021-2022, 158 830 clients étaient inscrits à l’une ou l’autre des options de 
tarification dynamique pour les clientèles domestique et de petite puissance, soit près de 1 000 de plus 
qu’au 1er décembre 2021. 
 
[…] 
 
À la lumière des résultats présentés à la section 2.3.4, le Distributeur constate que l’effacement moyen 
de la clientèle participant à la tarification dynamique à l’hiver 2021-2022 a légèrement diminué par 
rapport à l’effacement moyen à l’hiver 2020-2021, passant de 1,1 kW à 1,0 kW. Cette baisse peut 
notamment s’expliquer par l’effet de fatigue des participants en raison du nombre élevé d’événements 
de pointe rapprochés au mois de janvier. 
 
[…] 
 
Comme indiqué aux tableaux 6 et 7, l’économie moyenne réalisée par les clients domestiques et de 
petite puissance inscrits à l’option de crédit hivernal est de 47 $ et de 32 $, respectivement. » [nous 
soulignons] 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0007-Demande-Dem-2019_11_01.pdf#page=12
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20D-2020-055/20221109-Tarificationdynamique-bilandelhiver2021-2022_(suivid%C3%A9cisionD-2020-055).pdf#page=9
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20D-2020-055/20221109-Tarificationdynamique-bilandelhiver2021-2022_(suivid%C3%A9cisionD-2020-055).pdf#page=9
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/decisions/A-2017-01.pdf#page=45
https://www.lapresse.ca/affaires/techno/2023-01-15/teste-controleur-calypso/un-cerveau-pour-le-chauffe-eau.php
https://www.hiloenergie.com/fr-ca/affaires/le-service/
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0020-Demande-Piece-2022_11_22.pdf#page=17
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0020-Demande-Piece-2022_11_22.pdf#page=70
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(iii) «  

 
 
[72] Selon le graphique 1, l’ajout de technologies habilitantes à une tarification dynamique accentue 
significativement la réponse des consommateurs au signal de prix et se traduit par une réduction plus 
marquée de la demande à la pointe. » 
 
(iv) « Sinopé, même si elle n’a pas été retenue comme fabricant pour la filiale d’Hydro-Québec Hilo, 
peut commander à ses appareils compatibles de s’ajuster aux périodes de pointe. Ces programmes, 
appelés Crédit hivernal ou Flex D, permettent des économies quand on diminue sa consommation 
d’électricité à des moments critiques, annoncés par Hydro-Québec la veille. 
 
Et le Calypso, justement, est compatible. En plus, il peut fonctionner sur n’importe quel modèle de 
chauffe-eau demandant moins de 20,8 ampères, à la différence du produit similaire proposé par Hilo 
qui exige un chauffe-eau installé par HydroSolution. » 
 
(v) « La gestion intelligente de la puissance des bâtiments 
 
Avec l’offre de gestion intelligente de la puissance, Hilo permet aux entreprises de moduler le chauffage, 
la ventilation et l’humidification de leur bâtiment de manière automatique durant les pointes hivernales. 
Elles libèrent ainsi de l’énergie sur le réseau au moment où celui-ci en a le plus besoin. » 
 
(vi)  
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(vii) « 12.1. SUIVI RELATIF À LA BONIFICATION DES MOYENS DE GESTION DE LA DEMANDE 
DE PUISSANCE  
 
Dans sa décision D-2022-062 rendue dans le cadre du Plan d’approvisionnement 2020-2029, la Régie 
demandait au Distributeur de déposer son projet de bonification de l’OÉI dès que possible.  
 
Dans cet esprit de bonification des moyens de gestion de la demande de puissance, et pour évaluer les 
modalités opérationnelles et économiques les plus prometteuses, le Distributeur, accompagné d’une 
firme externe spécialisée en procédés industriels, a procédé à la réalisation d’entrevues individuelles 
auprès d’un échantillon représentatif de sa clientèle industrielle. Cet échantillon est constitué de près 
de 30 clients représentant 60 sites industriels avec plus de 2 000 MW de puissances appelées dans 
plusieurs secteurs industriels : chimique, transformation des métaux, pâtes et papiers, agroalimentaire 
et mines. À partir des informations recueillies lors des entrevues, le Distributeur a élaboré des projets 
pilotes qui seront mis en place auprès de la clientèle industrielle, dès l’hiver 2022-2023 pour tester de 
nouvelles modalités innovantes auprès d’une diversité de clients. D’ici le prochain recalibrage des tarifs 
prévus au 1er avril 2025, la performance des projets pilotes sera évaluée en continu et pourrait, par 
exemple, conduire à la proposition de nouveaux programmes ou options tarifaires. » 
 
Demandes : 
 
4.1 Le Distributeur prévoit une hausse de la contribution de la tarification dynamique 

de 223 MW pour l’hiver 2022-2023 (réf. (vi)) à 445 MW pour l’hiver 2031-2032, ce qui 
représente presque un doublement de cette contribution. Veuillez élaborer de quelle 
manière le Distributeur prévoit atteindre cette croissance de la contribution de la 
tarification dynamique. 
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Réponse : 

Afin de garantir un accompagnement optimal pour la clientèle et de développer 1 

les infrastructures nécessaires pour supporter la tarification dynamique, le 2 

Distributeur a privilégié un déploiement restreint lors des trois premiers hivers 3 

de la tarification dynamique. Le déploiement massif de la tarification dynamique 4 

a débuté lors de l’hiver 2022-2023. Ce déploiement massif a été accompagné 5 

d’efforts de commercialisation échelonnés tout au long de l’année qui avaient 6 

pour but de présenter les avantages de cette option auprès de la clientèle.  7 

Le Distributeur a comme objectif d’accroître son taux de pénétration de la 8 

tarification dynamique dans le marché. En effet, dans le contexte de besoins 9 

énergétiques croissants, le Distributeur est à l’affût de toute mesure lui 10 

permettant d’accroître l’effacement réalisé par les participants à la tarification 11 

dynamique. Considérant le succès de l’ajout de technologies facilitantes 12 

recensé dans d’autres juridictions, il s’agit d’une avenue à l’étude.  13 

 
 

4.1.1 Considérant le grand nombre de participants et considérant que « l’ajout de 
technologies habilitantes à une tarification dynamique accentue significativement la 
réponse des consommateurs au signal de prix et se traduit par une réduction plus 
marquée de la demande à la pointe » (réf. (iii)), veuillez élaborer sur la possibilité de 
subventionner l’acquisition et/ou l’installation d’équipements facilitant un plus grand 
effacement moyen des participants à la tarification dynamique (réf. (i)). 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 4.1. 14 

 
 
4.1.2 Considérant l’effacement moyen et le coût de cet effacement pour le Distributeur 

relativement raisonnable par rapport au signal de coûts évités, veuillez élaborer sur la 
possibilité d’offrir, lors de la révision des options prévues au prochain dossier tarifaire, 
une éventuelle bonification à la fin de la période hivernale, uniquement aux participants 
du Crédit hivernal qui auront réduit leur consommation à chacun des événements de 
pointe, afin de neutraliser « l’effet de fatigue » (réf. (ii)) et rehausser l’effacement moyen 
des participants. 

Réponse : 

Le Distributeur tient tout d’abord à préciser ses propos à la référence (ii) 15 

concernant l’effet de fatigue constaté. Ces propos visaient uniquement la 16 

situation exceptionnelle du mois de janvier 2022, où plusieurs événements de 17 

pointe par jour sur des jours consécutifs ont été répertoriés. 18 

Pour contrer l’effet de fatigue tout au long de la saison hivernale, le Distributeur 19 

compte principalement sur la pénétration des technologies facilitantes, telles 20 

que les thermostats connectés, afin d’assurer le maintien du niveau de 21 

participation de sa clientèle tout au long de l’hiver. 22 
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En ce qui concerne la proposition de la Régie libellée dans sa question, le 1 

Distributeur n’est présentement pas en mesure de l’évaluer puisque celle-ci 2 

requiert des analyses supplémentaires. Toutefois, l’ensemble des propositions 3 

permettant de bonifier les modalités actuelles et d’explorer de nouvelles 4 

avenues possibles de la tarification dynamique, y compris celle de la Régie, 5 

pourront être discutées lors de la rencontre de travail demandée par la Régie 6 

dans sa décision D-2020-0551, prévue à l’automne 2023. 7 

 
 
4.1.3 Veuillez fournir le nombre de clients domestiques inscrits à l’une et l’autre des options 

de tarification dynamique au début de la période hivernale 2022-2023. 

Réponse : 

Au début de l’hiver 2022-2023, 218 176 clients domestiques étaient inscrits à 8 

l’une ou l’autre des offres de tarification dynamique, soit 192 242 à l’option de 9 

crédit hivernal et 25 934 au tarif Flex D. 10 

En date du 20 février 2023, la tarification dynamique compte 225 818 clients, 11 

soit 200 330 à l’option de crédit hivernal et 25 488 au tarif Flex D. La croissance 12 

enregistrée à l’option du crédit hivernal s’explique par le fait que le Distributeur 13 

ne limite plus le nombre d’inscriptions à cette offre et qu’il n’y a pas, 14 

contrairement au tarif Flex D, une date limite d’adhésion.  15 

 
 
4.2 Veuillez préciser si la solution intelligente pour chauffe-eau en élaboration chez Hilo 

(réf. (i)) devrait être disponible uniquement pour les nouveaux chauffe-eaux ou si elle 
pourrait couvrir une partie du parc des chauffe-eaux existants. Veuillez élaborer. 

Réponse : 

Comme indiqué lors des audiences du Plan d’approvisionnement 2020-20292, 16 

Hilo étudie les différentes options pour contrôler la charge du parc de chauffe-17 

eau existants afin de l’ajouter aux technologies déjà offertes à sa clientèle. 18 

Toutefois les solutions étudiées doivent respecter le critère anti-légionellose 19 

du ministère de la Santé et des Services sociaux. 20 

Ainsi, Hilo est présentement à analyser les résultats du projet pilote, réalisé en 21 

collaboration avec HydroSolution, pour tester sa solution intelligente pour 22 

chauffe-eau électrique, afin de déterminer si celle-ci est satisfaisante d’un point 23 

de vue de la disponibilité des chauffe-eau pour interruption lors des 24 

évènements de réduction de puissance, toujours dans le respect des exigences 25 

de santé publique concernant le critère anti-légionellose, et si elle est 26 

financièrement rentable et donc, commercialisable. 27 

 
 

 
1  Décision D-2020-55, paragr. 131. 
2  Dossier R-4110-2019 Phase 1, pièce HQD-8, document 4 (B-0170). 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/519/DocPrj/R-4100-2019-A-0025-Dec-Dec-2020_05_20.pdf#page=27
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0170-Audi-RepEng-2021_07_08.pdf
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4.3 Considérant le fort potentiel d’effacement du parc de chauffe-eaux existants, veuillez 
commenter si une offre telle que le contrôleur Calypso (réf. (iv)) pourrait éventuellement 
faire l’objet d’un programme d’aide en efficacité énergétique de la part du Distributeur 
pour les participants à la tarification dynamique. 

Réponse : 

Le contrôleur Calypso commercialisé par Sinopé est un outil de gestion de la 1 

puissance qui pourrait éventuellement faire l’objet d’un programme d’aide s’il 2 

est conforme aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux. 3 

 
 
4.4 Veuillez décrire plus amplement ce que couvrent les services offerts par Hilo-Affaires, 

présentés à la référence (v), en précisant notamment ce qui les distingue des services 
offerts au secteur résidentiel. 

Réponse : 

Comme mentionné à la référence (v), le service de gestion intelligente de la 4 

puissance pour bâtiments commerciaux et institutionnels offert par Hilo vise 5 

notamment à permettre aux entreprises de moduler le chauffage, la ventilation 6 

et l’humidification de leur bâtiment de manière automatique durant les pointes 7 

hivernales. Le service offert par Hilo Affaires est une solution clés en main, 8 

contrairement à l’offre de GDP Affaires. Le service a été lancé commercialement 9 

en juin 2022 et il est en évolution. Ainsi, au terme de l’hiver 2022-2023, le 10 

Distributeur aura une meilleure visibilité sur les améliorations ou les 11 

changements qui devraient être apportés au service, en vue de s’assurer que 12 

celui-ci corresponde de manière optimale aux besoins de l’ensemble des 13 

parties et qu’il soit complémentaire aux offres existantes du Distributeur. 14 

L’offre pourra être précisée dans le cadre du dossier tarifaire 2025. Le 15 

Distributeur est d’avis qu’il apparaît donc prématuré de faire la comparaison 16 

demandée. 17 

 
 
4.5 Veuillez indiquer le nombre de clients affaires qui se sont inscrits à Hilo pour l’hiver 

2022-2023, en fournissant une estimation de l’effacement total attendu (en MW) pour 
cette première période hivernale. 

Réponse : 

D’abord, le Distributeur doit préciser que la contribution de 621 MW de la filiale 18 

Hilo au bilan de puissance est exclusivement associée à la clientèle 19 

résidentielle et n’inclut pas d’effacement provenant de la clientèle affaires. 20 

Comme le service à la clientèle affaires a été lancé en juin 2022, le Distributeur 21 

considère qu’il est prématuré de fournir le nombre de clients affaires inscrits et 22 

une estimation de l’effacement total attendu pour cette première période 23 

hivernale. Une estimation réaliste pour la période du Plan pourra être fournie 24 

après l’analyse de cette première période hivernale. 25 
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4.6 Veuillez présenter ce qui distingue les services offerts par Hilo-Affaires de l’option GDP 

Affaires. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 4.4. 1 

 
4.6.1 Veuillez préciser à quelle clientèle s’adresse chacun de ces moyens de GDP et dans 

quelles circonstances des chevauchements dans l’offre de ces moyens de GDP 
pourraient survenir, le cas échéant. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 4.4. 2 

 
4.7 Veuillez fournir une estimation de l’effacement total attendu (en MW) du secteur affaires 

pour Hilo, à l’horizon 2032-2033, en précisant si elle est incluse dans la prévision de 
« jusqu’à 621 MW » pour la filiale Hilo. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 4.5. 3 

 
 
4.8 Le Distributeur prévoit une hausse de la contribution de l’option GDP Affaires de 456 MW 

pour l’hiver 2022-2023 (réf. (vi)) à 889 MW pour l’hiver 2031-2032.Veuillez élaborer de 
quelle manière le Distributeur prévoit atteindre cette croissance de la contribution de 
l’option GDP. 

Réponse : 

La hausse attendue de la contribution de l’option GDP Affaires repose en partie 4 

sur l’intensification des efforts des équipes de ventes à solliciter les clients afin 5 

d’aller sécuriser de nouvelles quantités.  6 

De plus, le Distributeur considère qu’il pourrait obtenir des capacités 7 

additionnelles auprès de nouveaux clients en modifiant l’option. Il déposera à 8 

la Régie ses propositions de modifications au moment opportun.  9 

 
 
4.9 Veuillez indiquer si les projets pilotes (réf. (vii)) en cours à l’OÉI testent différentes 

modalités applicables aux interruptions de puissance ou plutôt différentes formules de 
crédits fixes et variables applicables. Veuillez fournir quelques exemples. 

Réponse : 

Les projets pilotes de l’OÉI visent à tester à la fois différentes modalités 10 

d’interruptions et des formules de crédits fixes et variables applicables. Les 11 

tableaux R-4.9-A et R-4.9-B présentent des exemples.  12 

Le Distributeur a notamment mis de l’avant dans les projets pilotes : 13 
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• Une réduction du crédit fixe ajustée à l’horaire d’interruption 1 

sélectionné, comme présenté au tableau R-4.9-A. 2 

TABLEAU R-4.9-A : 
EXEMPLES DE L’INTRODUCTION D’UN HORAIRE D’INTERRUPTION ET 

D’UNE RÉDUCTION APPLICABLE SUR LE CRÉDIT FIXE 

Horaire 
d’interruption 

Possibilité d’appel d’interruption durant cette période Réduction 
applicable sur le 

crédit fixe Du lundi au vendredi, 
de 00 h 00 à 11 h 59 

Du lundi au vendredi, 
de 12 h 00 à 23 h 59 

Samedi et 
dimanche 

Horaire A Oui Oui Oui 0 % 

Horaire B Oui Oui Non 10 % 

Horaire C Oui Non Non 50 % 

• Une majoration du crédit variable pour des interruptions consécutives : 3 

o Majoration A : une majoration de 5,196 ¢/kWh est appliquée sur le 4 

crédit variable à la deuxième interruption consécutive. Le prix de 5 

la majoration A est déterminé par la différence entre le prix du 6 

palier 1 et celui du palier 2.  7 

o Majoration B : une majoration de 10,393 ¢/kWh est appliquée sur le 8 

crédit variable à partir de la troisième interruption consécutive. Le 9 

prix de la majoration B est déterminé par la différence entre le prix 10 

du palier 1 et le prix du palier 3.  11 

TABLEAU R-4.9-B : 
EXEMPLES DE MAJORATION DU CRÉDIT VARIABLE POUR CHACUNE DES 20 PREMIÈRES HEURES 

D’INTERRUPTION CONSÉCUTIVES (¢/kWh) 

Période d’interruption 
Lundi Mardi Mercredi 

6h-9h 16h-20h 6h-9h 16h-20h 6h-9h 16h-20h 
Appel d’interruption ? oui oui oui oui non oui 

Crédit 
variable 

Crédit de base  20,787 20,787 20,787 20,787  20,787 

Majoration A  5,196     

Majoration B   10,393 10,393   

Crédit variable 
applicable durant la 
période d’interruption 

20,787 25,983 31,180 31,180 
 

20,787 

Une prime de participation pluriannuelle de 5 % du crédit versé lorsque le client 12 

s’engage à participer au projet pilote pour une durée de deux ans et un 13 

remboursement de 10 % du crédit versé la première année est prévu en cas de 14 

désistement.  15 
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4.9.1 Veuillez préciser si le Distributeur prévoit modifier la structure de rémunération fixe et 
variable de l’OÉI et les montants accordés en crédits fixes et variables. 

Réponse : 

Dans le contexte de besoins énergétiques croissants, le Distributeur n’exclut 1 

pas des modifications de structure de rémunération qui lui permettraient 2 

d’accroître l’effacement réalisé par les participants aux moyens de gestion de 3 

la pointe, incluant l’OÉI.  4 

 
 
 

COÛTS ÉVITÉS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION 
 
 
5. Références : (i) Dossier R-4110-2019, pièce B-0032, p. 8; 

(ii) État d’avancement 2021, p. 39; 
(iii) Pièce B-0020, p. 59; 
(iv) Dossier R-4110-2019, pièce B-0178, p. 10; 
(v) Suivi du déploiement des options de tarification dynamique – Hiver 

2021-2022, p. 7. 
 
Préambule : 
 
(i) « 3. COÛTS ÉVITÉS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION  
 
3.1 Méthodologie de calcul  
 
Comme l’a mentionné le Distributeur au dossier R-4057-2018, une mise à jour de la méthodologie 
d’établissement des coûts évités de transport et de distribution a été initiée en 2019. Grâce à cet 
exercice, le Distributeur a validé avec toutes les parties prenantes la méthodologie utilisée jusqu’à 
présent et s’est assuré de sa pertinence. Elle a donc été maintenue et reconduite pour l’année en cours.  
 
Par ailleurs, à la suite de la révision de la durée de vie des équipements sur les réseaux de transport et 
de distribution, le calcul de l’annuité se base désormais sur la durée de vie pondérée des équipements. 
Cette dernière a été révisée à 57 ans pour les équipements de transport et à 45 ans pour ceux de 
distribution.  
 
Le Distributeur a décidé de déterminer la valeur des coûts évités annuellement et de retenir une 
moyenne mobile afin d’assurer une stabilité dans le signal utilisé dans les analyses économiques. Pour 
l’année 2019, les coûts évités sont respectivement de 16,70 $/kW pour la distribution et 48,21 $/kW 
pour le transport ($ 2019). » [nous soulignons] 
 
(ii) « Dans l’État d’avancement 2020, ne disposant pas des informations nécessaires, le Distributeur 
indiquait qu’il reportait la mise à jour des coûts évités de transport et distribution à l’État d’avancement 
2021. Dans ces circonstances, il jugeait approprié d’indexer à l’inflation les coûts évités de transport et 
de distribution présentés dans le Plan.  
 
Le Distributeur a été en mesure de procéder à la mise à jour des coûts évités de transport selon la 
méthodologie décrite dans le Plan1. Le coût évité de transport s’établit à 53,60 $/kW ($ 2021, indexé à 
l’inflation).  
 
Toutefois, concernant le coût évité de distribution, certains ajustements sont en cours dans la 
classification des investissements associés à la croissance, lesquels sont à la base du coût évité de 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0032-Demande-Piece-2020_03_05.pdf#page=8
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20HQD_PlanAppro2020-2029/%C3%89tat%20d'avancement%202021.pdf#page=39
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0020-Demande-Piece-2022_11_22.pdf#page=59
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0178-Audi-Argu-Argu-2021_07_15.pdf#page=10
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20D-2020-055/20221109-Tarificationdynamique-bilandelhiver2021-2022_(suivid%C3%A9cisionD-2020-055).pdf#page=7
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20D-2020-055/20221109-Tarificationdynamique-bilandelhiver2021-2022_(suivid%C3%A9cisionD-2020-055).pdf#page=7
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distribution. Les données disponibles ne permettent pas pour le moment d’établir un coût évité qui soit 
représentatif et cohérent avec les résultats obtenus antérieurement. Le Distributeur prévoit compléter 
les analyses nécessaires au cours de l’année 2022. Dans l’intervalle, il juge approprié d’indexer le coût 
évité de distribution au taux d’inflation de long terme ; le coût évité de distribution serait de 17,30 $/kW 
($ 2021, indexé à l’inflation). » 
 
1  Dossier R-4110-2019 – Phase 1, pièce HQD-4, document 4 [B-0032], section 3.1 
 
(iii) « 10.3. COÛTS ÉVITÉS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION  
 
Dans l’État d’avancement 2021 du Plan d’approvisionnement 2020-2029, le Distributeur mettait à jour 
le coût évité de transport conformément à la méthodologie décrite dans le Plan d’approvisionnement 
2020-2029. En raison d’une révision prévue de la classification des investissements associés à la 
croissance, le coût évité de distribution avait été indexé à l’inflation. Le Distributeur met aujourd’hui à 
jour les deux signaux de prix conformément à la méthodologie adoptée. Par ailleurs, une révision de la 
durée de vie des équipements du réseau de distribution amène une révision du calcul de l’annuité, qui 
passe de 45 à 47 ans.  
 
Le coût évité de transport s’établit à 54,90 $/kW-an ($ 2022, indexé à l’inflation), et celui de distribution 
à 19,40 $/kW-an ($ 2022, indexé à l’inflation). » [nous soulignons] 
 
La Régie a produit le tableau suivant présentant l’évolution des coûts évités en transport et en 
distribution depuis le plan d’approvisionnement 2019-2029 : 
 

 
 
(iv) « 42. Les travaux sont en cours afin d’analyser l’impact de différents moyens de gestion sur les 
besoins d’investissement des réseaux de transport et de distribution. La direction d’Hydro-Québec, tout 
comme le Distributeur et le Transporteur, ont un grand intérêt dans les conclusions de ces travaux. Le 
Distributeur est convaincu qu’il faut s’assurer de mettre les conditions en place pour bénéficier de ce 
que les moyens de gestion peuvent apporter sur les investissements sur les réseaux.  
 
43. Les travaux demandent un certain temps, car ils s’appuient, entre autres, sur les résultats réels des 
moyens de gestion en période hivernale. De plus, il faut une masse critique de participants (tarification 
dynamique, Hilo) sur les différents postes et plusieurs années d’historique pour bien statuer sur 
l’efficacité des moyens de gestion sur le report des investissements en transport et distribution. 
 
44. Certaines étapes ont déjà été franchies, notamment le développement de prévisions horaires pour 
l’ensemble des postes. D’autres sont toujours en cours, par exemple l’analyse de la concordance des 
caractéristiques des moyens de gestion avec les besoins des différents postes.  
 
45. Ce sont donc des travaux de longue haleine de développement et de simulations qui requerront 
d’autres travaux pour les corroborer. Les résultats seront soumis en temps opportun à la Régie. » [nous 
soulignons] 
 
(v) « Pour le troisième hiver d’application de ces options, un déploiement restreint a de nouveau été 
privilégié afin de garantir un accompagnement optimal de la clientèle. 
 
[…] 
 
Comme indiqué au bilan du 2e hiver, le Distributeur a, dans un premier temps, voulu concentrer ses 
efforts de commercialisation sur une vingtaine de postes de distribution limités en capacité. Toutefois, 

Coûts évités 2019 2020 2021 2022
Transport 48,21  $        49,20  $        53,60  $        54,90  $        
Distribution 16,70  $        17,00  $        17,30  $        19,40  $        
Sources : R-4110-2019, pièce B-0032, p. 8; États d'avancement 2020, p. 39  et 2021, p. 39; R-4210-2022, B-0020, p. 59.
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en raison de l’engouement observé par la clientèle, le Distributeur a élargi au mois de novembre 2021 
sa campagne de recrutement à la majorité de sa clientèle éligible dont il disposait d’une adresse courriel 
et d’un Espace client. » [nous soulignons] 
 
Demandes : 
 
5.1 Veuillez expliquer plus amplement la hausse des coûts évités de transport de 8,9 % 

observée en 2021 et celle des coûts évités de distribution de 12,1 % en 2022. 
 

5.1.1 Veuillez préciser si l’application de la méthodologie prévoyant l’utilisation de la durée 
de vie pondérée des équipements et la révision à 57 ans pour les équipements de 
transport et à 45 ans pour ceux de distribution (réf. (i)) ont été pris en compte dès 
2019 ou, dans le cas des équipements de transport, uniquement en 2021. 

Réponse : 

Les révisions des durées de vie des équipements de transport et de distribution 1 

ont été incluses dans le calcul des coûts évités dès 2019. Par ailleurs, comme 2 

mentionné à la référence (iii), la dernière révision de la durée de vie moyenne 3 

pondérée des actifs de distribution fait passer celle-ci à 47 ans. Cette nouvelle 4 

valeur de l’intrant a été incluse dans le calcul effectué dans le présent dossier. 5 

 
 

5.1.2 Veuillez préciser quels autres facteurs, le cas échéant, permettent d’expliquer la 
hausse de 12 % des coûts évités de distribution en 2022, outre la révision du calcul 
de l’annuité qui passe de 45 à 47 ans (réf. (iii)). 

Réponse : 

Le coût évité de distribution se calcule sous la forme d’une annuité de la valeur 6 

actualisée des investissements, divisée par la valeur actualisée de la 7 

croissance de la demande en MW. Depuis la dernière mise à jour complète du 8 

coût évité de distribution, le Distributeur anticipe une hausse de la croissance 9 

de la demande. Cette hausse est accompagnée d’une augmentation du niveau 10 

d’investissement requis pour répondre à cette demande, qui est plus 11 

importante proportionnellement. Ceci se traduit par une hausse de 12 % du coût 12 

évité de distribution. 13 

 
 

5.1.3 Veuillez démontrer, exemple chiffré à l’appui, de quelle manière l’augmentation de la 
durée de vie des équipements de transport ou de distribution affecte le calcul de 
l’annuité servant à déterminer les coûts évités de transport ou de distribution. 

Réponse : 

Le Distributeur rappelle que l’utilisation du calcul de l’annuité dans 14 

l’établissement de la valeur du coût évité de transport ou de distribution vise à 15 

modéliser la répartition du remboursement du capital investi à une année 16 

donnée sur l’ensemble de sa durée de vie utile. Ainsi, une augmentation de 17 

cette durée de vie introduit une pression à la baisse sur le coût évité. 18 
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Le tableau R-5.1.3 illustre cette notion, avec deux annuités pour un même 1 

montant de 100 $ actualisé, à un taux réel de 5 %, en faisant abstraction de 2 

l’inflation afin de simplifier l’exemple, pour des durées de vie de 5 et 7 ans 3 

respectivement. Tel que mentionné précédemment, l’augmentation de la durée 4 

de l’annuité fait passer le montant de celle-ci de 23,10 $ à 17,28 $. 5 

TABLEAU R-5.1.3 : 
EXEMPLE DE L’IMPACT DE LA DURÉE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS SUR LE CALCUL D’UNE ANNUITÉ 

 
 
 
5.2 Considérant qu’il faut une masse critique de participants sur les différents postes et 

plusieurs années d’historique pour statuer sur l’efficacité des moyens de gestion de la 
puissance à reporter des investissements en transport et distribution (réf. iv), veuillez 
indiquer si des observations préliminaires et des conclusions éventuelles peuvent être 
tirées à la suite à l’expérience des trois derniers hivers sur la vingtaine de postes 
mentionnés à la référence (v). Veuillez élaborer. 

Réponse : 

La valeur des différents moyens de gestion de la demande pour le report 6 

d’investissements repose sur plusieurs paramètres. Un nombre significatif de 7 

participants sur les différents postes en fait partie. Toutefois, cette condition 8 

n’est pas suffisante. Il faut entre autres une certaine assurance quant à la 9 

pérennité de la présence d’un volume suffisant de participants, de même que 10 

des modalités d’utilisation qui garantissent un arrimage avec les besoins du 11 

réseau de distribution (et non uniquement d’approvisionnement). 12 

Une preuve de concept visant à tester le recours aux moyens de gestion de la 13 

charge pour les fins des besoins du réseau devait être mise en place au cours 14 

de l’hiver courant, mais a dû être repoussée à l’hiver 2023-2024. Il serait donc 15 

prématuré à ce stade de présenter des observations ou conclusions 16 

préliminaires. 17 

 
 

5.2.1 Veuillez préciser si l’expérience de participation/effacement sur la vingtaine de postes 
de distribution peut être utilisée et transposée au réseau de transport. Veuillez 
élaborer. 

Réponse : 

L’observation des résultats sur les postes ciblés peut apporter une information 18 

pertinente. Toutefois, Hydro-Québec ne peut conclure quant à l’impact sur le 19 

report d’investissements sur cette seule base, ni a fortiori transposer les 20 

résultats sur l’ensemble du réseau de transport. Une preuve de concept ciblée 21 

spécifiquement sur les besoins des postes satellites (poste de « distribution ») 22 
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est nécessaire. Comme mentionné en réponse à la question 5.2, celle-ci est 1 

prévue pour l’hiver 2023-2024. 2 

 
 
5.3 Veuillez indiquer à quel moment un rapport d’étape et un rapport final du comité 

technique composé d’experts du réseau de transport, du réseau de distribution et 
d’analyse économique seront disponibles. 

Réponse : 

Le Distributeur et le Transporteur ne sont pas en mesure de donner 3 

d’échéancier pour la production d’un rapport d’étape ou final, compte tenu du 4 

temps nécessaire pour mener à bien les analyses. 5 

Le Distributeur mentionne que, dans l’intervalle et par prudence, il n’attribue 6 

pas de valeur au report d’investissement aux fins de ses analyses économiques 7 

des différents moyens de gestion de la demande. 8 

 
 
 

TARIF DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
6. Références : (i) Décision D-2015-018, p. 248; 

(ii) Pièce B-0020, p. 78; 
(iii) Dossier R-4057-2018, pièce B-0062, p. 147. 

 
Préambule : 
 
(i) « [1044] Afin de s’assurer de façon continue que la clientèle du Distributeur n’est pas pénalisée 
et que les tarifs offerts couvrent toujours le coût à la marge du Distributeur, incluant les coûts d’énergie 
en périodes de pointe et les coûts des approvisionnements en puissance, la Régie demande au 
Distributeur de présenter, dans le cadre de ses dossiers tarifaires, un suivi annuel du tarif de 
développement économique. » 
 
(ii)  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/282/DocPrj/R-3905-2014-A-0075-Dec-Dec-2015_03_09.pdf#page=248
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0020-Demande-Piece-2022_11_22.pdf#page=78
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/469/DocPrj/R-4057-2018-B-0062-DDR-RepDDR-2018_10_26.pdf#page=147
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« L’analyse de rentabilité montre que le coût à la marge du Distributeur est désormais supérieur au prix 
offert au TDÉ pour les clients au tarif L. Ce résultat s’explique par l’épuisement de l’électricité 
patrimoniale et la hausse du prix des achats de court terme. » 
 
(iii) « Le Distributeur a conclu, jusqu’à présent, des ententes avec 23 clients. Treize d’entre eux, 
principalement des centres de données, bénéficiaient du TDÉ au 31 mars 2018. Le tableau 13 présente 
la consommation prévue de ces projets. » 

 
 
Demandes : 
6.1 Veuillez expliquer, chiffres à l’appui, comment ont été établis le coût à la marge de 

l’électricité patrimoniale de 3,6 ¢/kWh et celui des achats de 1,0 ¢/kWh pour 2023 au 
tableau 12.8 de la référence (ii). 

Réponse : 

Le Distributeur souhaite préciser le titre de la colonne « Patrim ». Le titre 1 

adéquat est « Coût de l’énergie hors-hiver », correspondant au coût évité de la 2 

fourniture en énergie hors-hiver utilisé dans le présent dossier, majoré du taux 3 

de pertes du Distributeur. Avant 2023, ce coût correspondait au coût de 4 
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l’énergie patrimoniale parce que des volumes d’énergie de ce bloc étaient 1 

encore disponibles, ce qui n’est plus le cas. 2 

Le coût des achats est établi en fonction du coût des achats sur le marché 3 

NYISO Zone M, pondéré par le nombre d’heures d’achats, et majoré du taux de 4 

pertes du Distributeur. 5 

Par ailleurs, une révision du calcul fait passer le coût des achats pour 2023 de 6 

1,0 ¢/kWh à 0,9 ¢/kWh. 7 

Le détail des données est présenté dans le fichier Excel HQD-04-1.1_R-6.2.xlsx. 8 

 
 

6.1.1 Veuillez préciser ce qui explique la hausse apparente du coût de l’électricité 
patrimoniale de 16 % en 2023. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 6.1. 9 

 
 
6.2 Veuillez fournir une version Excel fonctionnelle du tableau, incluant les formules et le 

détail des calculs effectués pour l’ensemble des colonnes incluant, pour la colonne des 
achats, le nombre d’heures d’achats et le coût utilisé pour chacune des années. 

Réponse : 

Les informations demandées se trouvent aux onglets R-6.2A et R-6.2B du 10 

fichier Excel HQD-04-1.1_R-6.2.xlsx. 11 

 
 
6.3 Veuillez mettre à jour les données du tableau de la référence (iii) et fournir en 

complément les ventes d’énergie prévues à terme (MWh/an) par type d’industrie. 

Réponse : 

En date du 31 janvier 2023, le Distributeur a conclu des ententes au TDÉ pour 12 

23 abonnements en service ou qui seront mis en service. Certains projets 13 

présentés à la référence (iii) et pour lesquels une demande avait été acceptée 14 

ne se sont pas concrétisés. Le Distributeur ne les considère donc plus comme 15 

étant des demandes acceptées dans le tableau R-6.3 présenté ci-dessous.  16 
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TABLEAU R-6.3 : 
CONSOMMATION ADDITIONNELLE DES CLIENTS BÉNÉFICIANT DU TDÉ  

Industrie 
Demandes 
acceptées 
(nombre) 

TDÉ en vigueur 

Abonnements 

(nombre) 

Puissance à 
terme 
(MW*) 

Énergie 
potentielle 

(GWh) 

Centre de données 14 13 261 2 054 

Technologie chaînes de blocs 5 5 53 441 

Autres 4 3 145 707 

Total 23 21 459 3 202 

 *assumant un facteur de puissance de 95 % 

 
6.4 Dans l’hypothèse où une version révisée du tableau de la référence (ii) devait être 

produite, veuillez présenter et commenter l’analyse de rentabilité tel que stipulé aux 
références (i) et (ii). 

Réponse : 

Sans objet. 1 

 
 
 

SUIVI DU TARIF DE RELANCE INDUSTRIELLE 
 
7. Références : (i) Dossier R-4011-2017, pièce B-0127, p. 65; 

(ii) Pièce B-0020, p. 76. 
 
Préambule : 
 
(i) « 21.1 Veuillez expliquer comment un tarif conçu afin d’encourager la remise en production 
d’activités industrielles pourrait également s’appliquer à la conversion de procédés industriels. Veuillez 
préciser en quoi un tarif offert sur une base non ferme, sujet à des périodes de restriction et offert pour 
une période minimale de 3 mois consécutifs ou non, est bien adapté pour s’appliquer à la conversion 
de procédés, laquelle est généralement faite sur une base permanente.  
 
Réponse : 
 
La proposition du Distributeur vise essentiellement à accorder plus de souplesse tarifaire à la clientèle 
industrielle tout en contribuant, d’une part, à l’écoulement de surplus et, d’autre part, à l’amélioration de 
la compétitivité des grands clients industriels. Elle rejoint ainsi les pistes de solution concernant la 
compétitivité des tarifs industriels formulées par la Régie dans son Avis sur les pratiques tarifaires.  
 
L’offre de ce tarif basé sur le coût évité de l’électricité est combinée à un service non ferme ne générant 
pas de coûts additionnels en puissance. Le Distributeur propose d’offrir le TRI pour toute charge 
additionnelle qui générera des revenus additionnels, au bénéfice de l’ensemble de la clientèle. C’est à 
cette fin que le Distributeur ne distingue pas la relance de capacités industrielles non utilisées de la 
conversion à l’électricité de procédés industriels. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0127-DDR-RepDDR-2017_11_30.pdf#page=65
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0020-Demande-Piece-2022_11_22.pdf#page=76
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Ainsi, les clients qui adhéreront au TRI dans le cadre d’une conversion à l’électricité de procédés 
industriels seront soumis à un service non ferme. Ils devront donc disposer d’une source d’énergie 
alternative ou interrompre leur procédé industriel à la demande du Distributeur en fonction des besoins 
de gestion et de la disponibilité du réseau, à l’image de l’option d’électricité interruptible. » [nous 
soulignons] 
 
(ii)  
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La Régie constate que lors des 20 événements de restriction survenus en 2022, 13 ou 14 
clients bénéficiant du TRI aux fins de conversion de procédé industriel ont été appelés à 
s’effacer à chaque occasion, soit un total de 269 clients/événements. Or, seuls 196 
clients/événements auraient effectivement respecté la restriction de consommation pour toute 
la durée de l’interruption, soit environ 73 % des clients/événements. 
 
Demandes : 
 
7.1 Veuillez indiquer quel pourcentage des clients adhérents au TRI dans le cadre d’une 

conversion à l’électricité de procédés industriels disposent d’une source d’énergie 
alternative. 

Réponse : 

Le Distributeur ne dispose pas de cette information et n’a pas considéré utile 1 

de la recueillir pour ses besoins de gestion de la puissance.  2 

 
 

7.1.1 Veuillez présenter à quel moment et de quelle façon le Distributeur informe les clients 
potentiels au TRI, dans le cadre d’une conversion à l’électricité de procédés 
industriels, qu’ils seront soumis à un service non ferme et qu’ils devront disposer 
d’une source d’énergie alternative ou interrompre leur procédé industriel à la 
demande du Distributeur en fonction des besoins de gestion et de la disponibilité du 
réseau (réf. (i)).  

Réponse : 

Dès qu’un client entre en contact avec lui concernant le TRI et à toutes les 3 

étapes de la démarche, le Distributeur l’informe qu’il sera soumis à un service 4 

non ferme en fonction des besoins de gestion et de la disponibilité du réseau. 5 

Par conséquent, le client devra disposer d’une source d’énergie alternative ou 6 

interrompre son procédé industriel lors des périodes de restriction.  7 

Une fois qu’un client a adhéré au TRI, le Distributeur lui demande de compléter 8 

un formulaire avec les coordonnées pour communiquer avec lui et l’informer 9 

des périodes de restriction. Ce formulaire est mis à jour annuellement et des 10 

tests de communication sont effectués avant chaque hiver. 11 

 
 
7.2 Veuillez préciser quel a été le nombre d’heures ayant fait l’objet d’appels aux clients 

assujettis au TRI (réf. (ii)) à interrompre leur procédé industriel au cours de 2022 ainsi 
que le nombre d’heures durant lesquelles le Distributeur a constaté que l’ensemble des 
clients adhérents ont respecté la restriction pour toute la durée de l’interruption. 

Réponse : 

L’hiver 2022-2023 n’étant pas terminé, les données ne sont pas disponibles. Le 12 

nombre d’heures pour l’hiver 2021-2022 est présenté dans le tableau en 13 

préambule (iii).  14 
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7.3 Veuillez décrire les circonstances pouvant expliquer qu’un pourcentage significatif des 
clients bénéficiant du TRI aux fins de conversion de procédé industriel (réf. (ii)) ne se 
sont pas effacés lors d’événements de restriction. 

Réponse : 

Le Distributeur tient d’abord à préciser l’interprétation qu’il faut faire des 1 

informations présentées dans le tableau en préambule (iii). Lors de son 2 

élaboration, le Distributeur a considéré qu’un client n’avait pas respecté la 3 

restriction de consommation si au moins un kilowattheure lui avait été facturé 4 

au prix de 50,65 ¢/kWh. Or, le Distributeur constate que, dans l’ensemble, les 5 

clients au TRI respectent les périodes de restriction et diminuent leur appel de 6 

puissance en-dessous du niveau de leur puissance historique. Seulement une 7 

faible quantité d’énergie supplémentaire a été facturée au prix de 50,65 ¢/kWh. 8 

Le Distributeur présente au tableau R-7.3 l’énergie facturée au TRI durant et à 9 

l’extérieur des périodes de restriction. Lors de l’hiver 2021-2022, 99,93 % de 10 

l’énergie facturé au TRI est de l’énergie consommée en dehors des périodes de 11 

restriction. 12 

TABLEAU R-7.3 : 
ÉNERGIE FACTURÉE AU TRI POUR LES MOIS DE DÉCEMBRE 2021 À MARS 2022 (KWH) 

  Conversion Relance 
d'équipement Total 

Total 25 247 958 49 392 885 74 640 843 

En dehors de période de 
restriction du TRI 25 218 434 49 368 387 74 586 821 

Pendant les périodes de 
restriction du TRI 29 524 24 498 54 023 

Proportion 0,12 % 0,05 % 0,07 % 
 
 
7.4 Veuillez préciser si tous les clients bénéficiant du TRI aux fins de conversion de procédé 

industriel et qui ne se sont pas effacés lors des événements de restriction ont été facturés 
pour leur consommation au prix de 50,65 ¢/kWh. Veuillez élaborer. 

Réponse : 

Le Distributeur confirme que l’énergie supplémentaire en période non autorisée 13 

a été facturée à tous clients bénéficiant du TRI au prix de 50,650 ¢/kWh jusqu’au 14 

31 mars 2022 et de 51,967 ¢/kWh à partir du 1er avril 2022. 15 
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PRÉVISION DE LA DEMANDE 
 

MÉTHODOLOGIE ET MODÈLES DE PRÉVISION 
 
8. Références : (i) Pièce B-0009, p. 8, Figure 1.2; 

(ii) Pièce B-0009, p. 42, Tableau 9.5; 
(iii) Dossier R-4110-2019, pièce B-0007, p. 51, Tableau 3.5; 
(iv) Dossier R-4110-2019, pièce B-0024, p. 8 et 9, R.2.4. 

 
Préambule : 
 
(i) Le Distributeur présente à la Figure 1.2 l’évolution des ventes d’électricité et du produit 
intérieur brut (PIB) du Québec durant la période 1986-2020. 
 
(ii) Le Distributeur présente, par secteur de consommation, les variables explicatives 
retenues dans ses modèles de prévisions de la demande du plan d’approvisionnement (le 
Plan) 2023-2032. 
 
(iii) Le Distributeur présente, par secteur de consommation, les variables explicatives 
retenues dans ses modèles de prévisions de la demande du Plan 2020-2029. 
 
(iv) « 2.4 À la référence (i), le Distributeur n’a pas retenu la variable explicative « taux de change » 
dans les secteurs PME industriel, pâtes et papiers, mines, divers manufacturiers et sidérurgie, fonte et 
affinage, alors qu’il l’a retenue dans le secteur pétrole et chimie. Veuillez justifier cette différence, dans 
le contexte où la variation du taux change à un effet direct sur le produit intérieur brut (PIB) de ces 
secteurs. 
 
Réponse : 
 
L’évolution des PIB sectoriels incorpore implicitement l’impact du taux de change. Cependant, l’inclusion 
de la variable « taux de change » dans les modèles permet, dans certains cas, de capter la sensibilité 
d’un secteur donné au taux de change qui n’aurait pas été captée par la variable de PIB, ce qui explique 
son utilisation. Ultimement, l’inclusion de la variable « taux de change » dans les modèles de prévision 
repose sur le fait qu’elle constitue une variable explicative significative et qu’elle améliore leur 
performance. » [nous soulignons] 
 
Demandes : 
 
8.1 La Régie comprend de la Figure 1.2 que la détérioration de l’adéquation entre les ventes 

d’électricité et les variables économiques traditionnelles entre les années 2008 et 2020 
confirme que les modèles statistiques à usages finaux sectoriels utilisées par le 
Distributeur pour la prévision des ventes d’électricité continuent de produire les résultats 
escomptés, soit des résultats plus précis et moins biaisés. Veuillez confirmer la 
compréhension de la Régie. Sinon, veuillez expliquer. 

Réponse : 

Le Distributeur confirme que les modèles à usages finaux sectoriels demeurent 1 

des outils appropriés permettant d’établir une prévision de l’évolution de la 2 

demande d’électricité la plus centrée possible. 3 

 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=9
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=42
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0007-Demande-Dem-2019_11_01.pdf#page=51
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0024-DDR-RepDDR-2020_02_21.pdf#page=8
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8.2 La Régie constate quelques différences entre les variables retenues dans les modèles 
de prévision du Plan 2023-2032 et celles retenues dans le cadre du Plan 2020-2029 
(références (ii) et (iii)). Veuillez expliquer en détail ces différences par secteur d’activité 
dans le cadre du Plan 2023-2032, en complétant le tableau ci-dessous. 

Réponse : 

En prémisse, le Distributeur réfère la Régie à la réponse à la question 2.1 de la 1 

demande de renseignement no 1 de la Régie à la pièce HQD-5, document 1 2 

(B-0024) du dossier R-4110-2019 pour une explication du choix des variables de 3 

ses modèles. 4 

Le tableau R-8.2 présente les raisons ayant mené au retrait ou à l’ajout de 5 

variables dans certains modèles sectoriels. 6 

TABLEAU R-8.2 : 
MODIFICATIONS AUX VARIABLES DE CERTAINS MODÈLES SECTORIELS 

Secteur Variable retirée Variable ajoutée Raison 
Réseaux 
municipaux  

Emploi total 
Population de 15 et plus 
Rémunération des 
salariés 

 Les 3 variables retirées 
sont implicites au PIB 
total. 

Transport 
public 

Emploi total 
Population de 15 et plus 
Rémunération des 
salariés 

Nombre d’abonnements L’utilisation du nombre 
d’abonnements permet 
de mieux considérer la 
croissance attendue du 
transport en commun. 

Divers 
manufacturiers 

Emploi manufacturier  La variable est retirée, 
car elle ne reflète plus 
la tendance statistique 
des ventes du secteur. 

Pétrole et 
chimie 

Taux de change  PIB pâtes et papiers La variable « Taux de 
change » est implicite à 
la variable « PIB pâtes 
et papiers ». 

 
 
8.3 Veuillez élaborer sur l’impact de ces changements sur la qualité de prédiction et la 

performance des modèles de prévision du Plan 2023-2032. 

Réponse : 

Ces modifications ont été apportées afin d’améliorer la calibration du modèle 7 

et devraient donc améliorer sa performance sur la période d’estimation.  8 

 
 
8.4 Veuillez indiquer si la variable « taux de change » ne permet plus de capter la sensibilité 

du secteur Pétrole et chimie (référence (iv) et à la question 8.2). Veuillez élaborer sur sa 
significativité statistique. 

https://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0024-DDR-RepDDR-2020_02_21.pdf#page=6
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Réponse : 

Voir la réponse à la question 8.2. 1 

 
 
 

CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET PRÉVISION DES PRINCIPALES VARIABLES 
ÉCONOMIQUES ET DÉMOGRAPHIQUES 

 
9. Références : (i) Pièce B-0009, p. 9 et 10; 

(ii) Le point sur la situation économique et financière du Québec, 
automne 2022, Ministère des Finances du Québec, p. 68 et 83; 

(iii) Pièce B-0009, p. 13; 
(iv) Pièce B-0009, p. 40, Tableau 9.1; 
(v) Pièce B-0009, p. 40, Tableau 9.2. 

 
Préambule : 
 
(i) « La croissance économique du Québec devrait aussi ralentir d’ici l’année prochaine, en raison 
notamment de l’inflation élevée et de la remontée récente des taux d’intérêt. Pour toutes les raisons 
invoquées ci-dessus, le Distributeur prévoit une croissance de 3,3 % du PIB réel en 2022 et de 1 % en 
2023. 
 
À plus long terme, les changements démographiques vont continuer à modifier la structure économique 
du Québec. D’une part, la proportion des personnes de 65 ans et plus sur l’ensemble de la population 
est en constante progression, passant de 20 % à 25 % entre 2021 et 2032 selon les dernières 
projections de l’Institut de la statistique du Québec. D’autre part, la population dite en âge de travailler, 
soit celle entre 20 et 64 ans, devrait diminuer sur cette même période, de sorte que sa proportion sur 
l’ensemble de la population passerait de 59 % à 55 %. Ces changements démographiques réduiront 
significativement la croissance future de la population active et du PIB potentiel.  
 
Globalement, le Distributeur anticipe que la croissance économique à long terme sera moins soutenue. 
La croissance annuelle moyenne du PIB au Québec, qui était de 2,2 % entre 1998 et 2012, est passée 
à environ 1,7 % au cours de la dernière décennie (2013-2022) et devrait diminuer à 1,3 % pour la 
période 2023-2032. » [nous soulignons] 
 
(ii) « En 2023, la Banque du Canada maintiendra sa politique monétaire restrictive. De plus, les 
difficultés croissantes de l’économie mondiale modéreront la hausse du PIB. Ainsi, l’expansion 
économique ralentira de façon plus importante qu’escompté dans le cadre du Plan budgétaire du 
Québec ‒ Mars 2022 et du Rapport préélectoral sur l’état des finances publiques du Québec – Août 
2022.  
 
— En effet, le PIB réel devrait augmenter de seulement 0,7 % en 2023. Il s’agit d’une révision à la baisse 
de 1,3 point de pourcentage par rapport à la prévision de mars 2022 et de 1,0 point de pourcentage par 
rapport à celle du mois d’août 2022. 
 
[…] 
 
Bien qu’une importante modération de l’activité économique soit attendue, une forte incertitude plane 
toutefois sur les prévisions. De plus, les probabilités de récession au Canada pour la prochaine année 
ont été revues à la hausse au cours des derniers mois.  
 
Dans ce contexte, un scénario alternatif prévoyant une récession a été élaboré par le ministère des 
Finances. Ce scénario permet d’évaluer l’incidence d’une modération plus importante que prévu du PIB 
réel sur le cadre financier et sur la dette du gouvernement du Québec.  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=9
http://www.finances.gouv.qc.ca/Budget_et_mise_a_jour/maj/documents/AUTFR_lepointDec2022.pdf#page=68
http://www.finances.gouv.qc.ca/Budget_et_mise_a_jour/maj/documents/AUTFR_lepointDec2022.pdf#page=68
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=13
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=40
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=40
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— Ainsi, un choc inattendu sur l’activité économique entraînerait l’économie du Québec en récession. 
Selon la nature de celui-ci, le gouvernement pourrait intervenir afin de soutenir les ménages ou les 
secteurs d’activité les plus touchés.  
 
Un scénario alternatif prévoyant une récession en 2023  
Selon le scénario alternatif prévoyant une récession, l’activité économique au Québec reculerait de 
1,0 % en 2023 avant de progresser de 1,2 % en 2024. Il s’agit d’un écart de 1,7 point de pourcentage 
en 2023 et de 0,4 point de pourcentage en 2024 par rapport au scénario de référence. Ce choc négatif 
serait suivi d’un rebond en 2025 et en 2026 de sorte que l’activité économique rejoindrait un niveau 
équivalant au scénario de référence à la fin de 2026. » [nous soulignons] 
 
(iii) « Malgré ces records, le Distributeur anticipe un ralentissement de la construction résidentielle 
en raison de la montée abrupte des taux d’intérêt à court terme et par une plus faible croissance 
démographique à plus long terme. L’accroissement prévu de la population de 15 ans et plus au Québec 
est d’environ 530 000 individus de 2022 à 2032, soit un taux de croissance annuel moyen de +0,7 %. 
Cette croissance démographique se traduira par environ 292 000 nouveaux abonnements résidentiels 
sur la même période, soit aussi un taux de croissance annuel moyen de +0,7 %. » [nous soulignons] 
 
(iv) Le Distributeur présente au Tableau 9.1 l’historique des principales variables 
démographiques et économiques sur la période 2012-2021. 
 
(v) Le Distributeur présente au Tableau 9.2 les prévisions des principales variables 
démographiques et économiques sur la période 2022-2023. 
 
Demandes : 
 
9.1 La Régie constate à la référence (i) que le Distributeur anticipe une croissance du PIB 

réel du Québec de 1,0 % en 2023, alors qu’elle note à la référence (ii) que, dans sa mise 
à jour économique de décembre 2022, le gouvernement du Québec prévoit une 
croissance de 0,7 % et a élaboré un scénario alternatif prévoyant un PIB réel de -1,0 % 
en 2023, considérant la hausse rapide des taux d’intérêt, l’inflation et l’incertitude des 
prévisions.  

 
9.1.1 Veuillez indiquer comment le Distributeur a intégré dans ses prévisions le contexte 

inflationniste, la hausse soutenue des taux d’intérêts, l’incertitude relative aux 
prévisions économiques et une éventuelle récession. Veuillez élaborer. 

Réponse : 

Toute prévision économique comporte une part d’incertitude à la hausse ou à 1 

la baisse et le scénario économique du Distributeur se veut un scénario centré 2 

qui prend en compte les risques connus et probables au moment de sa 3 

préparation. Ainsi, le Distributeur a tenu compte du contexte inflationniste et de 4 

la remontée des taux d’intérêt pour anticiper un ralentissement économique en 5 

2023 dans son scénario de référence. Bien que le risque de récession soit 6 

connu, ce scénario n’était pas le plus probable lorsque la prévision a été 7 

effectuée et n’a donc pas été retenu par le Distributeur. Toutefois, de façon 8 

similaire à l’approche présentée par le ministère des Finances du Québec dans 9 

son scénario alternatif de récession, le Distributeur est d’avis qu’une récession 10 

économique serait suivie d’un rebond de sorte que l’activité économique 11 
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rejoindrait à moyen terme un niveau équivalant au scénario de référence. 1 

L’incertitude est donc prise en compte dans la mesure où la croissance 2 

économique moyenne serait peu ou pas affectée par un choc de court terme. 3 

Par ailleurs, il est à noter que les risques économiques de court terme sont pris 4 

en compte dans les aléas de demande prévue.  5 

 
 

9.1.2 Veuillez fournir les prévisions du Distributeur sur l’inflation sur la période 2022-2032. 

Réponse : 

Le tableau R-9.1.2 présente la croissance annuelle de l’IPC Québec sur la 6 

période 2022-2032. 7 

TABLEAU R-9.1.2 :  
CROISSANCE ANNUELLE DE L’IPC QUÉBEC 

 
 
 
9.2 La Régie comprend de la référence (i) que le Distributeur utilise les données des 

prévisions démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) comme 
intrants de la variable « Population de 15 ans et plus ». 

 
9.2.1 Veuillez confirmer ou infirmer la compréhension de la Régie. 

Réponse : 

Le Distributeur le confirme. 8 

 
 

9.2.2 Dans l’affirmative, veuillez fournir les données de l’ISQ sur la croissance de la 
« Population de 15 ans et plus » des années 2022 à 2032. Le cas échéant, veuillez 
justifier les différences entre ces données et celles utilisées par le Distributeur. 

Réponse : 

Le tableau R-9.2.2 présente les données demandées. 9 

TABLEAU R-9.2.2 :  
CROISSANCE DE LA « POPULATION DE 15 ANS ET PLUS » DES ANNÉES 2022 À 20323 

SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE 2022 DE L’ISQ (A2022) 
(MILLIERS) 

 

 
3  Institut de la statistique du Québec, Mise à jour 2022 des perspectives démographiques du Québec et 

de ses régions, 2021-2066, scénario de référence de 2022 (A2022). 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

6,7% 3,5% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

7 337 7 412 7 478 7 539 7 591 7 639 7 686 7 732 7 776 7 817 7 854

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/mise-a-jour-2022-perspectives-demographiques-quebec-regions-2021-2066.pdf
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/mise-a-jour-2022-perspectives-demographiques-quebec-regions-2021-2066.pdf
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Le Distributeur utilise les données de l’Enquête sur la population active de 1 

Statistique Canada4 pour obtenir l’historique de la population de 15 ans et plus 2 

du Québec. Or, ces données excluent les personnes qui habitent dans les 3 

communautés autochtones, les membres à plein temps des Forces armées et 4 

les pensionnaires d'institutions tels les détenus de prison et les malades y 5 

séjournant pour plus de 6 mois (soit, environ 2 % de la population totale). Par 6 

la suite, le Distributeur applique à son historique la croissance prévue par l’ISQ 7 

pour les années prévisionnelles5. L’écart s’explique essentiellement par le fait 8 

que l’ISQ considère toute la population dans ses prévisions, sans ces 9 

exclusions.  10 

 
 
9.3 À partir du Tableau 9.2 de la référence (v), veuillez expliquer pourquoi le nombre annuel 

de nouveaux abonnements résidentiels décroît pendant la période 2022-2032 malgré 
l’augmentation de la population de 15 ans et plus au Québec. 

Réponse : 

Tout comme la population, le nombre des abonnements résidentiels totaux est 11 

en croissance sur la période 2022-2032. La prévision des nouveaux 12 

abonnements représente seulement la croissance marginale des abonnements 13 

totaux. Bien que la population de 15 ans et plus augmente sur la période 14 

couverte par le Plan, la croissance marginale de la population est aussi en 15 

diminution durant ce temps, comme illustré au tableau R-9.3. 16 

TABLEAU R-9.3 :  
POPULATION DE 15 ANS ET PLUS DU QUÉBEC  

 

 
 
 

9.3.1 Veuillez fournir les prévisions du Distributeur sur les mises en chantier pour la période 
2022-2032. Veuillez commenter l’impact de ces prévisions sur le nombre des 
nouveaux abonnements résidentiels. 

Réponse : 

À l’instar de la croissance marginale de la population, le nombre de mises en 17 

chantier diminue graduellement sur la période de la prévision. La diminution 18 

graduelle des mises en chantier se reflète dans la prévision des nouveaux 19 

abonnements résidentiels. 20 

 
4  Statistique Canada. Tableau 14-10-0327-01, Caractéristiques de la population active selon le sexe et le 

groupe d’âge détaillé. 
5  Institut de la statistique du Québec, Projections de population – Le Québec. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Population (milliers) 7 168 7 246 7 316 7 379 7 435 7 483 7 530 7 575 7 619 7 660 7 697
    Croissance en milliers 78 71 63 56 49 47 45 43 41 38
    Croissance en % 1,1% 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5%

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410032701
https://statistique.quebec.ca/fr/document/projections-de-population-le-quebec
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TABLEAU R-9.3.1 :  
PRÉVISION DES MISES EN CHANTIER  

(MILLIERS) 

 
 
 
9.4 Des Tableaux 9.1 et 9.2 des références (iv) et (v), la Régie note que la croissance de 

l’emploi total et celle de la rémunération des salariés s’élèvent respectivement à : 
 

• 2,0 % et 4,0 % en 2019 (historique); 
• 4,2 % et 5,1 % en 2021 (historique); 
• 2,6 % et 0,9 % en 2022 (prévision); 
• 0,8 % et 0,9 % en 2023 (prévision). 

 
La croissance de ces deux variables se stabilise à partir de l’année 2024. 

 
9.4.1 Veuillez expliquer pourquoi le Distributeur prévoit une baisse importante de la 

croissance de la rémunération des salariés en 2022 et en 2023, à 0,9 %, par rapport 
aux années 2019 et 2021. 

Réponse : 

La baisse importante de la croissance de la rémunération des salariés en 2022 1 

s’explique essentiellement par la forte croissance de l’inflation. En effet, la 2 

croissance de la rémunération des salariés présentée aux tableaux 9.1 et 9.2 de 3 

la pièce HQD-2, document 2 (B-0009) du présent dossier est exprimée en termes 4 

réels, comme indiqué en note de bas de tableaux. Lorsque qu’elle est établie 5 

sur la base des dollars courants, la croissance de la rémunération des salariés 6 

en 2022 s’élève à 7,7 %, ce qui correspond environ à la croissance moyenne 7 

pour 2019 (6,1 %) et 2021 (9,1 %). Pour 2023, la croissance sur la base des 8 

dollars courants s’élève à 4,4 % et s’explique principalement par le 9 

ralentissement économique anticipé en 2023. 10 

TABLEAU R-9.4.1 :  
RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS EN DOLLARS COURANTS ET CONSTANTS 

 
 
 

9.4.2 Veuillez expliquer pourquoi la croissance prévue de l’emploi total et celle de la 
rémunération des salariés se stabilisent à partir de 2024, respectivement à 0,8 % et 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

57,8 44,3 36,8 34,8 33,3 31,8 30,3 28,8 27,3 25,8 25,0

2019 2020 2021 2022 2023

Rémunération des salariés (Dollars courants) 6,1% 0,3% 9,1% 7,7% 4,4%
Rémunération des salariés (Dollars constants) 4,0% -0,5% 5,1% 0,9% 0,9%
Écart* 2,2% 0,8% 4,0% 6,7% 3,5%

* l'écart correspond à l'inflation

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=40
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à 0,9 % et ne retourne pas à celles observées en 2019 et aux années précédentes, 
soit avant la pandémie liée à la COVID-19. 

Réponse : 

Les années 2017 à 2019 ont été exceptionnelles du point de vue de la croissance 1 

économique du Québec qui s’est traduite par une croissance du PIB de près du 2 

double de la moyenne de la décennie précédente. La croissance de l’emploi a 3 

été tout autant importante, soit une croissance moyenne de 2 % 4 

comparativement à 1 % pour la population de 15 ans et plus. Cette situation a 5 

eu une incidence directe sur le taux de chômage qui a connu un creux 6 

historique, mais a aussi créé une pénurie d’employés dans de nombreux 7 

secteurs. Le Distributeur est d’avis qu’en moyenne, la croissance future de 8 

l’emploi sera ralentie en raison de nombreuses difficultés liées au 9 

vieillissement de la population et à la pénurie de main-d’œuvre, notamment la 10 

difficulté d’accroître la population active alors que les départs à la retraite vont 11 

s’accentuer. Puisque la croissance de la rémunération est corrélée avec la 12 

croissance de l’emploi, la croissance moyenne de ces deux variables devrait 13 

être plus faible sur le reste de la période couverte par le Plan. 14 

 
 
 

AMÉLIORATION ET SUIVIS DE DÉCISIONS 
 
10. Références : (i) Pièce B-0009, p. 32; 

(ii) Pièce B-0009, p. 26; 
(iii) Pièce B-0009, p. 34; 
(iv) Pièce B-0009, p. 37. 

 
Préambule : 
 
(i) À la section 8.1 de la pièce B-0009, le Distributeur présente les améliorations apportées 
à son approche méthodologique du processus de prévision depuis la publication du Plan 
d’approvisionnement 2020-2029. Il indique notamment ce qui suit : 
 
« En raison de la forte croissance prévue liée à l’émergence de nouveaux secteurs d’activités ainsi 
qu’aux efforts soutenus de décarbonation, le Distributeur fait face dorénavant à un risque asymétrique. 
La nouvelle approche permet de mieux représenter cette nouvelle réalité puisqu’à long terme le risque 
à la hausse sur la demande prévue est supérieur au risque à la baisse sur cette même demande (figure 
8.1). 
 
En raison de ce changement méthodologique, l’aléa est désormais présenté sous forme de distribution 
normale en deux pièces. Une distribution normale en deux pièces est définie par la combinaison de 
deux distributions normales ayant le même mode, mais différents écarts types. Cela permet au 
Distributeur de définir des coefficients de variation différents, propres aux scénarios fort et faible. » 
 
(ii) Dans les tableaux 6.3 et 6.4, le Distributeur présente les aléas sur le besoin en énergie 
ainsi que sur les besoins en puissance à la pointe d’hiver sur l’horizon du Plan. 
 
« Depuis le Plan d’approvisionnement 2014-2023, le Distributeur utilise la même méthodologie pour 
établir sa normale climatique. La révision méthodologique intégrée au Plan consiste en une révision de 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=32
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=32
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=34
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=37
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la pente de réchauffement annuel utilisée pour évaluer la normale climatique. La température moyenne 
du Québec se réchauffe annuellement selon une pente de réchauffement déterminée en fonction du 
modèle utilisé. Par le passé, cette pente était établie par une régression linéaire simple sur les 
températures annuelles moyennes observées au Québec de 1971 à la plus récente année complète 
disponible.  
 
Dorénavant, le Distributeur utilise plutôt une pente de réchauffement dérivée des scénarios RCP 4.5 du 
CMIP tel que compilés par Ouranos. Cette approche permet au Distributeur de refléter la nature non-
linéaire du réchauffement climatique au Québec et d’être cohérent avec les rapports d’évaluation du 
GIEC. » [note de bas de page omise] 
 
(iii) « Étant donné que les données disponibles reflètent, soit une réalité précédant l’émergence du 
mode de travail hybride, soit une période de confinement sévère et exceptionnelle, le Distributeur ne 
peut statuer avec certitude sur l’impact à long terme du télétravail sur la consommation de la recharge 
à long terme. Or, il continuera d’analyser les données de recharge des prochaines années lorsqu’elles 
seront disponibles afin d’identifier tous les changements de tendance. Cependant, sur la base des 
données disponibles, le Distributeur reconnaît que le profil établi en 2018 n’est peut-être plus 
représentatif de la recharge actuelle des véhicules. Ainsi, il a établi un profil à l’aide d’une moyenne 
entre les deux profil[s] particuliers, soit de la période prépandémique et celle en confinement. Cette 
méthode, de l’opinion du Distributeur, permet de prendre en compte un effet durable du télétravail. » 
[nous soulignons] 
 
Demandes : 
 
10.1 Veuillez élaborer sur les motifs justifiant les améliorations apportées à l’approche 

méthodologique du processus de prévision (référence (i)). Veuillez notamment préciser 
comment les efforts de décarbonation et l’émergence de nouveaux secteurs ont évolués 
par rapport au plan précédent. 

Réponse : 

D’emblée, le Distributeur précise que les améliorations à son approche 1 

méthodologique ne sont pas exclusivement motivées par l’évolution du 2 

contexte. 3 

Tel qu’il l’explique dans sa réponse à la question 2.1 de la demande de 4 

renseignement no 1 de la Régie à la pièce HQD-5, document 1 (B-0024) du 5 

dossier R-4110-2019, le Distributeur « révise de façon régulière le choix et la 6 

présentation des variables explicatives de ses modèles de prévision. » 7 

Dans sa décision D-2022-062, au paragraphe 122, la Régie a encouragé « le 8 

Distributeur à poursuivre ses efforts d’amélioration de ses modèles de 9 

prévision et de la qualité de ses intrants afin que sa prévision présente 10 

l’évolution de la demande d’électricité la plus centrée possible. » Les actions 11 

du Distributeur s’inscrivent dans cette optique d’amélioration continue et ne 12 

sont pas exclusivement justifiées par les efforts de décarbonation et 13 

l’émergence de nouveaux secteurs connexes à la décarbonation.  14 

À la section 6.2 de la pièce HQD-2, document 2 (B-0009) du présent dossier, le 15 

Distributeur définit l’aléa sur la demande prévue comme étant « l’aléa associé 16 

aux variables économiques et démographiques, à la diffusion des technologies 17 

émergentes, à l’impact des secteurs émergents, ainsi qu’à des erreurs 18 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-B-0024-DDR-RepDDR-2020_02_21.pdf#page=6
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/529/DocPrj/R-4110-2019-A-0116-Dec-Dec-2022_05_19.pdf#page=38
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=23
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intrinsèques de modélisation de l’impact de ces variables sur la prévision de la 1 

demande d’électricité ». De ces facteurs, deux ressortent comme ayant une 2 

importante incertitude asymétrique positive : les secteurs émergents ou le 3 

développement économique, ainsi que les efforts de décarbonation de 4 

l’économie québécoise. 5 

Depuis le dernier plan d’approvisionnement, les initiatives de décarbonation 6 

ont été accentuées. Le Plan pour une économie verte 2030 (PEV), le 7 

renforcement de la norme VZE, l’introduction du programme de biénergie 8 

résidentiel entre Énergir et Hydro-Québec ainsi que les développements 9 

économiques connexes comme le développement de la filière batterie font 10 

partie de ces initiatives pour maintenir le Québec dans sa trajectoire de 11 

décarbonation. L’incertitude quant à ces développements n’est pas symétrique, 12 

c’est-à-dire que la croissance minimale des ventes associée à ces secteurs est 13 

bornée à 0, mais pourrait atteindre des niveaux beaucoup plus élevés. Il est par 14 

conséquent important de refléter cette réalité asymétrique dans l’aléa de la 15 

demande prévue. 16 

 
 
10.2 Veuillez élaborer sur la méthodologie selon laquelle le Distributeur est parvenu à une 

distribution normale en deux pièces. Plus spécifiquement, veuillez expliquer la présence 
d’une asymétrie positive (vers la droite). 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 10.1. 17 

 
 
10.3 Veuillez justifier le choix des scénarios d’émission nommés profils représentatifs 

d’évolution de concentration (RCP) 4.5 par rapport à d’autres scénarios.  

Réponse : 

Dans son 5e rapport d’évaluation, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 18 

l’évolution du climat (GIEC)6 a défini quatre trajectoires d’émissions de gaz à 19 

effet de serre nommées en fonction de leur forçage radiatif à l’année 2100. Ces 20 

trajectoires sont utilisées pour modéliser le climat futur.  21 

Les quatre trajectoires sélectionnées comprennent un scénario d'atténuation 22 

conduisant à un niveau de forçage très faible (RCP 2.6), deux scénarios de 23 

stabilisation moyenne (RCP 4.5/RCP 6) et un scénario d'émissions de référence 24 

très élevé (RCP 8.5). Ouranos publie uniquement les informations sur les 25 

scénarios modéré (RCP 4.5) et élevé (RCP 8.5).  26 

L’impact sur la période 2081-2100 du réchauffement climatique relatif à la 27 

température globale de la période 1986-2005 associé au scénario RCP 4.5 est 28 

 
6  AR5 Synthesis Report : Climate change 2014. 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
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en moyenne de 1,8 oC et de 3,7 oC pour le scénario RCP 8.57. Le scénario 1 

RCP 4.5 est généralement considéré comme étant le plus probable des deux 2 

scénarios présentés par Ouranos et reflète les intentions de réduction de gaz à 3 

effet de serre à l’échelle mondiale. Par conséquent, ce scénario est utilisé par 4 

le Distributeur pour établir sa prévision de la demande.  5 

Le Distributeur précise que sur la période couverte par le Plan, la différence 6 

entre les scénarios sur le climat est minime. 7 

 
 
10.4 Veuillez élaborer sur l’impact de la révision de la méthodologie utilisée par le Distributeur 

pour établir la normale climatique sur les prévisions des ventes à l’horizon du Plan 
2023-2032, par secteur d’activité. 

Réponse : 

L’impact de la révision de la méthodologie utilisée par le Distributeur pour 8 

établir la normale climatique sur les prévisions des ventes est présentée au 9 

tableau R-10.4.  10 

Le Distributeur précise qu’en plus de la révision décrite à la référence (ii), 11 

l’impact présenté au tableau R-10.4 contient aussi l’impact associé aux 12 

révisions habituelles apportées à la normale climatique, soit l’inclusion de la 13 

plus récente année climatique historique disponible ainsi que la révision de 14 

l’analyse d’homogénéisation. À cet effet, voir les références mentionnées dans 15 

la section 8.3 de la pièce HQD-2, document 2 (B-0009) du présent dossier. 16 

TABLEAU R-10.4 :  
IMPACT DE LA RÉVISION MÉTHODOLOGIQUE  

SUR LA PRÉVISION DES VENTES RÉGULIÈRES AU QUÉBEC 

 

 

10.5 Veuillez expliquer l’impact de ce changement de méthodologie sur l’aléa sur la demande 
ainsi que sur l’aléa global, en énergie et en puissance, sur l’horizon du Plan (références 
(i) et (ii)). 

 
7  IPCC, Climate Change 2014: Synthesis Report, « Topic 2 : Future Climate Changes, Risks and Impacts », 

section 2.2, table 2.1. 

Résidentiel 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3

Commercial 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Industriel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

VENTES RÉGULIÈRES AU QUÉBEC 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2

Notes:
1  Inclut les ventes publiées de janvier à juillet 2022, normalisées pour les conditions climatiques

2031 2032En TWh 2024 2025 2029 20302026 2027 2028202320221

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=34
https://ar5-syr.ipcc.ch/topic_futurechanges.php
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Réponse : 

Le Distributeur présente dans les tableaux R-10.5-A et R-10.5-B l’aléa de la 1 

demande et l’aléa global selon une approche symétrique, ainsi que leur 2 

différence par rapport à l’approche asymétrique définie en référence (i).  3 

TABLEAU R-10.5-A :  
IMPACT SUR LES ALÉAS SUR LES BESOINS ANNUELS EN ÉNERGIE DE L’UTILISATION 

D’UNE APPROCHE ASYMÉTRIQUE PAR RAPPORT À UNE APPROCHE SYMÉTRIQUE 

 

TABLEAU R-10.5-B :  
IMPACT SUR LES ALÉAS SUR LES BESOINS EN PUISSANCE À LA POINTE D’HIVER  

DE L’UTILISATION D’UNE APPROCHE ASYMÉTRIQUE  
PAR RAPPORT À UNE APPROCHE SYMÉTRIQUE  

 

Le changement de méthodologie décrit en référence (ii) n’a aucun impact sur 4 

l’aléa de la demande. Il a cependant un impact négligeable de l’ordre de 5 

0,01 TWh sur l’aléa climatique des besoins annuels en énergie et de l’ordre de 6 

20 MW sur l’aléa climatique des besoins en puissance à la pointe d’hiver. 7 

 
 

Différence - Scénario Faible

Aléa sur la demande 0,0 0,0 0,1 -0,2 -0,5 -0,8 -1,2 -1,4 -1,5 -1,6

Aléa global 0,0 0,0 0,1 -0,2 -0,4 -0,7 -1,0 -1,2 -1,4 -1,4

Coefficient de variation global 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,2% -0,3% -0,5% -0,6% -0,6% -0,6%

Différence - Scénario Fort

Aléa sur la demande 0,0 0,0 -0,1 0,2 0,5 0,8 1,1 1,3 1,5 1,5

Aléa global 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,4 0,7 1,0 1,2 1,4 1,4

Coefficient de variation global 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,6% 0,7%

En TWh 2023 2024 2025 2026 20322027 2028 2029 2030 2031

2022- 2023- 2024- 2025- 2026- 2027- 2028- 2029- 2030- 2031-
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Différence - Scénario Faible

Aléa sur la demande 0 0 0 -10 -30 -50 -70 -70 -80 -80

Aléa global 0 0 0 -10 -10 -30 -40 -50 -50 -40

Coefficient de variation global 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1% -0,1% -0,1% -0,1%

Différence - Scénario Fort

Aléa sur la demande 0 0 -10 20 50 90 120 140 160 150

Aléa global 0 0 0 10 20 40 70 90 90 90

Coefficient de variation global 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

En MW
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10.6 En regard de la référence (iv), la Régie comprend qu’afin de prendre en compte l’effet 
durable du télétravail, le Distributeur a établi un profil horaire moyen de la recharge d’un 
véhicule électrique en faisant une moyenne entre les profils associés à la période 
prépandémique et à celle en confinement, en attendant la disponibilité de données 
additionnelles. 

 
10.6.1 Veuillez confirmer la compréhension de la Régie. Sinon, veuillez expliquer. 

Réponse : 

Le Distributeur confirme la compréhension de la Régie. 1 

 
 

10.6.2 Veuillez quantifier ce profil horaire moyen en kW. 

Réponse : 

Dans un premier temps, le Distributeur constate que le profil de recharge 2 

présenté à la figure 8.6 de la pièce HQD-2, document 2 (B-0009) du présent 3 

dossier est erroné.  4 

Il présente donc, à la figure R-10.6.2, le profil corrigé tenant compte de l’impact 5 

du télétravail, le profil de recharge tel qu’il était présenté au Plan 6 

d’approvisionnement 2020-2029 et, à titre indicatif, le profil de recharge propre 7 

à la période de confinement. Ce dernier inclut les données de l'hiver 2020-2021 8 

ayant servi au calcul du profil moyen intégrant l'effet du télétravail. 9 

Ces profils, illustrant la recharge lors de journées d’hiver froides et ouvrables, 10 

correspondent à un profil typique de jour de pointe.  11 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=37
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FIGURE R-10.6.2 :  
COMPARAISON DES PROFILS DE RECHARGE 

 
 

10.6.3 Veuillez fournir un graphique illustrant ce profil horaire moyen pour les jours 
ouvrables les plus froids de l’hiver 2020-2021. Veuillez comparer ce graphique avec 
le graphique 8.6 présenté à la référence (iv). 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 10.6.2. 1 

 
 

10.6.4 Veuillez indiquer combien d’années sont requises afin d’accumuler des données 
additionnelles suffisantes qui permettrait au Distributeur de statuer sur l’impact à 
long terme du télétravail sur la recharge des véhicules électriques. 

Réponse : 

Le Distributeur analyse annuellement les variations du profil de recharge. Les 2 

données sont jugées suffisantes lorsqu’une stabilité est observée. Ainsi, tant 3 

que cette stabilité n’est pas observée, le Distributeur ne peut s’avancer sur un 4 

nombre d’années requis afin de statuer sur l’impact à long terme du télétravail. 5 
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
11. Référence: (i) Pièce B-0009, p. 45. 
 
Préambule : 
 
(i) Tableau 9.14 : Prévision des contributions annuelles en puissance en efficacité 
énergétique du Distributeur : 
 

 
 
Demande : 
 
11.1 Veuillez expliquer les variations entre les hivers 2026-27 et 2031-2032. 

Réponse : 

Les variations dans les prévisions des contributions annuelles en puissance 1 

présentées au tableau de la référence (i) s’expliquent par la fluctuation de la 2 

prévision en énergie. Après avoir lancé de nouvelles offres ou fait évoluer des 3 

programmes existants durant les premières années de la période et ainsi 4 

augmenté la contribution en puissance, les variations à la baisse entre les 5 

hivers 2026-2027 et 2031-2032 reflètent la difficulté de maintenir le même niveau 6 

d’efficacité énergétique plus on s’approche de l’atteinte du potentiel d’efficacité 7 

énergétique. 8 

 
 
 

RÉSEAUX AUTONOMES – EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
 
12. Références : (i) Pièce B-0013, p. 21, tableau 6.3; 

(ii) État d’avancement 2021, p. 34; 
(iii) État d’avancement 2021, p. 34; 
(iv) Pièce B-0013, p. 39, tableau 8.3.1. 

 
Préambule : 
 
(i) Parmi les interventions en efficacité énergétique prévues au Nunavik, le Distributeur 
prévoit étudier une nouvelle approche de sensibilisation visant spécifiquement les familles ou 
les communautés. 
 
(ii) « L’étude de potentiel en efficacité énergétique d’Econoler a également permis d’identifier un 
potentiel d’économies d’énergie intéressant des mesures de sensibilisation auprès de la population. 
Plus spécifiquement, les campagnes, qui débuteront en 2022, viseront l’adoption de comportements 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0009-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=45
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0013-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=21
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20HQD_PlanAppro2020-2029/%C3%89tat%20d'avancement%202021.pdf#page=34
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/Suivis/Suivi%20HQD_PlanAppro2020-2029/%C3%89tat%20d'avancement%202021.pdf#page=34
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/641/DocPrj/R-4210-2022-B-0013-Demande-Piece-2022_11_01.pdf#page=21
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écoresponsables comme éteindre certains appareils électriques (téléviseurs, éclairage, etc.) lorsque 
inutilisés et éviter l’utilisation d’un chauffage d’appoint électrique. » 
 
(iii) « Production solaire décentralisée  
Le Distributeur entend poursuivre au Nunavik des démonstrations technologiques favorisant les 
énergies renouvelables, notamment de l’utilisation de panneaux solaires décentralisés. L’électricité ainsi 
produite en aval du compteur pourrait servir à alimenter les charges de l’autoproducteur ou être injectée, 
lorsqu’en surplus, sur le réseau local. Des discussions sont en cours à ce sujet avec des parties 
prenantes du Nunavik pour déterminer le meilleur modèle d’affaires. » 
 

 
 
Demandes : 
 
12.1 Veuillez élaborer sur la nouvelle approche de sensibilisation dont il est question en 

référence (i). Veuillez également préciser de quelle manière cette mesure s’inscrit avec 
celle en référence (ii). 

Réponse : 

Le Distributeur souhaite développer une nouvelle offre pour les communautés 1 

du Nunavik. Cette offre se décline sous la forme d'un cahier d'activités destiné 2 

aux élèves de 4e à 6e année du primaire afin de les sensibiliser à la production 3 

d'électricité dans leurs villages et à son impact sur l'environnement. Les 4 

activités viseront également à outiller ces élèves en les informant sur les 5 

comportements écoresponsables à adopter et aux mesures simples à implanter 6 

dans le but de réduire la consommation d’énergie à leur domicile. L’objectif du 7 

Distributeur est de déployer cette offre en 2024. 8 

Cette approche de sensibilisation s’inscrit effectivement en continuité avec le 9 

potentiel d’économie d’énergie identifié dans le cadre de l’étude d’Éconoler.  10 
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12.1.1 Veuillez élaborer sur les démarches de sensibilisation à la pointe hivernale auprès 
de la clientèle du Nunavik. 

Réponse : 

Au cours des dernières années, le Distributeur a diffusé des messages de 1 

sensibilisation à la pointe hivernale entre décembre et février au moyen de 2 

publicités radio et de cartons postaux dans les réseaux autonomes incluant le 3 

Nunavik. Afin de renforcer l'impact de ce message, un concours a accompagné 4 

ces communications lors des hivers 2021-2022 et 2022-2023 pour inciter les 5 

clients à consulter la documentation présentant des gestes simples pouvant 6 

avoir un impact sur la consommation d'électricité en période de pointe. 7 

 
 

12.1.2 Veuillez présenter les résultats du projet pilote relatif aux génératrices d’urgence au 
Nunavik. 

Réponse : 

Comme mentionné dans le dossier R-4011-20178, le projet pilote mené au 8 

Nunavik en 2016 et 2017 pour l’utilisation de génératrices d’urgence a démontré 9 

que l’offre était non rentable et suscitait un faible intérêt de la part des clients 10 

des communautés. Ce projet pilote est donc terminé. 11 

 
 
12.2 Veuillez présenter les données au tableau 8.3-1 (référence (iii)) en faisant abstraction 

d’un scénario de raccordement au réseau intégré.  

Réponse : 

Un scénario alternatif faisant abstraction du raccordement au réseau intégré 12 

nécessiterait une mise à jour complète de la prévision de la demande. Les 13 

nouvelles stratégies d’approvisionnement auront un impact direct sur la 14 

prévision de la demande, notamment en ce qui a trait au plan d’évolution des 15 

conversions et de valorisation de nouvelles mesures d’efficacité énergétique. 16 

Le Distributeur estime qu’il n’est pas possible de réaliser ce scénario dans le 17 

cadre du présent dossier. 18 

 
 
12.3 Veuillez déposer dans un tableau les économies d’énergie réelles et prévisionnelles 

pour les réseaux autonomes pour les années 2018 à 2022. Le cas échéant, veuillez 
expliquer les écarts.  

 
8  Dossier R-4011-2017, HQD-10, document 1 (B-0041), p. 15. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/414/DocPrj/R-4011-2017-B-0041-Demande-Piece-2017_07_31.pdf#page=15
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  2018 2019 2020 2021 2022 

  GWh $ GWh $ GWh $ GWh $ GWh $ 

Prévisionnel           
Réel           

Écarts           

Réponse : 

Le tableau R-12.3 présente l’information demandée. 1 

TABLEAU R-12.3 : 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE PRÉVUES ET RÉELLES EN RÉSEAUX AUTONOMES 

  2018 2019 2020 2021 2022 
  GWh M$ GWh M$ GWh M$ GWh M$ GWh M$ 
Prévisionnel9 3,9 6,0 3,9 6,0 3,9 6,0 3,9 6,0 3,9 6,0 

Réel 3,0 6,1 10,0 10,5 0,3 0,6 0,4 0,4 2,5 1,5 

Écarts (0,9) 0,1 6,1 4,5 (3,6) (5,4) (3,5) (5,6) (1,4) (4,5) 

Comme mentionné dans les suivis des interventions en efficacité énergétique 2 

déposés dans le Rapport annuel du Distributeur pour l’année 2018 et dans les 3 

Renseignements fournis en vertu de l’article 75.1 pour les années 2019 à 202110, 4 

le Distributeur a été en mesure de réaliser des économies d’énergie 5 

significatives de 2018 au début de 2020 grâce au projet d’éclairage au Nunavik 6 

déployé auprès de la clientèle affaires. Entre 2020 et 2021, la pandémie de 7 

COVID-19 a limité la capacité du Distributeur à mettre en place des initiatives 8 

permettant de réaliser des économies significatives dans les réseaux 9 

autonomes. Le Distributeur a pu relancer ses activités en 2022. Un projet pilote 10 

de thermopompes efficaces a débuté aux Îles-de-la-Madeleine permettant de 11 

consigner des gains de 0,6 GWh auprès de la clientèle résidentielle. De plus, 12 

des projets réalisés dans le cadre du programme Solutions efficaces ont été 13 

complétés dans des entreprises des réseaux autonomes permettant des 14 

économies d’énergie de 1,9 GWh. 15 

 
 

 
9  Dossier R-4043-2018, Complément de preuve amendé d'HQD - Programmes résidentiels et Réseaux 

autonomes (B-0104), p. 7. 
10  Pour l’année 2022, les résultats seront présentés dans les Renseignements fournis en vertu de 

l’article 75.1 déposés à la Régie au printemps 2023. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-B-0104-Demande-PieceRev-2018_10_31.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/455/DocPrj/R-4043-2018-B-0104-Demande-PieceRev-2018_10_31.pdf

