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AVANT-PROPOS

L=Association des industries forestières du Québec (AIFQ) regroupe vingt-deux entreprises
manufacturières (Annexe 1). Les membres de l’AIFQ totalisent plus de 97 % de la production de
pâtes et papiers du Québec.

La mission de l=AIFQ consiste à représenter ces sociétés dans le cadre de dossiers d’intérêt
commun. L=Association a également le mandat d=informer le public des positions, des
préoccupations, des engagements et des réalisations de l=industrie papetière du Québec.

L=objectif qui sous-tend l=ensemble des actions de l=AIFQ est de favoriser l=établissement d=un
contexte permettant à l=industrie papetière québécoise d=être compétitive sur les marchés
internationaux. À cet effet, l=Association est activement impliquée dans de nombreux dossiers,
particulièrement dans les domaines de l=approvisionnement en matières premières des usines, de
la protection de l=environnement, de l=énergie et de la main-d’œ uvre.

De son côté, l’Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité (AQCIE)
représente 34 entreprises industrielles, qui oeuvrent dans la quasi-totalité des secteurs
économiques.

Sa mission est de représenter les intérêts de ses membres en matière

d’approvisionnement en électricité et d’obtenir une tarification juste et équitable dans le but
d’améliorer la compétitivité des industries québécoises.
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INTRODUCTION

Devant l=importance de l=énergie et, plus particulièrement, de l=énergie électrique pour les
membres des deux Associations, l’AIFQ et l’AQCIE ont participé aux différentes tables de
consultation publique, tels les Commissions parlementaires sur le Plan de développement
d=Hydro-Québec et le Débat public sur l=énergie au Québec.

Elles appuient notamment

l=implantation d=un processus de planification intégrée permettant de gérer les ressources
énergétiques du Québec et les besoins y étant liés. Ce processus permettrait de faire valoir la
complémentarité des différentes sources d=énergie et des différentes filières de production
d=électricité face aux besoins énergétiques.

Les membres de ces deux Associations achètent environ 35 % de la production annuelle
d=Hydro-Québec. De plus, parmi les membres de l=AIFQ, nombreux sont ceux qui produisent de
l=électricité au moyen de petites centrales hydroélectriques ou d=unités de cogénération. Compte
tenu de la place prépondérante de l=énergie dans le développement et la compétitivité de leurs
membres, l=AIFQ et l’AQCIE désirent faire connaître leur position, dans le cadre des audiences
de la Régie de l=énergie, en ce qui a trait au développement de la petite production hydraulique
d’électricité au Québec.

Le présent mémoire abordera certaines des questions soulevées à la demande du ministre à la
Régie de l’énergie, notamment les principes devant guider le déploiement de la filière de la petite
production hydraulique d’électricité. Toutefois, les questions relatives à la détermination de la
taille de la quote-part, de même que de certains aspects concernant le prix d’achat, ne seront pas
discutées en détail. Les membres de l’AIFQ et de l’AQCIE estiment que d’autres intervenants ont
une meilleure connaissance de ces questions et sont donc plus aptes à y répondre, comme le
mémoire présenté par l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER)
en témoigne.
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CHAPITRE I -

LES DONNÉES MANQUANTES

En 1996, le Gouvernement du Québec a rendu publique sa politique énergétique intitulée
ΑL=énergie au service du Québec, une perspective de développement durable≅.

Dans ce

document, une nouvelle approche quant au choix des filières énergétiques est proposée. Il ne
s=agit plus de donner priorité aux grands aménagements hydroélectriques, sans égard à la nature
de la demande ni à la certitude de la prévision. La politique énergétique propose plutôt le concept
de portefeuille des ressources qui vise à diversifier les filières de production d=électricité et à
moduler leurs utilisations afin de répondre, de la façon la plus appropriée, aux besoins des
consommateurs. Par ailleurs, le gouvernement établit clairement dans cette politique la règle
réservant à la production privée la réalisation des projets hydroélectriques inférieurs à 50 MW.

Un élément essentiel à ce changement profond est la caractérisation des filières énergétiques. Le
Gouvernement prévoit agir rapidement à ce chapitre dans le cadre de cette nouvelle approche et
établir le choix des filières de production d=électricité. La politique stipule notamment que : ΑLa
Régie de l=énergie sera appelée à tenir des audiences publiques sur la caractérisation des filières
en vue de définir à la fois les critères utilisés pour comparer chacune des filières et la pondération
assortie à ces critères1 ». De plus, la politique énergétique, tout comme la Loi de la Régie de
l=énergie, prévoit l=examen du plan des ressources d=Hydro-Québec par la Régie de l=énergie en
utilisant la méthode de planification intégrée des ressources. Les impacts environnementaux,
économiques et sociaux, ici appelés externalités, devront y être intégrés selon des critères
préalablement établis par le gouvernement afin d=assurer rigueur et transparence au processus.

Pour l=instant, l=exercice de caractérisation des filières énergétiques n=a pas encore été réalisé.
Les critères visant à prendre en compte les externalités n=ont pas été déterminés par le
Gouvernement tandis que le plan de ressources d=Hydro-Québec n’a toujours pas été présenté.
De plus, le plan stratégique d=Hydro-Québec prévoit des investissements majeurs pour augmenter

1

L=énergie au service du Québec, une perspective de développement durable.
Bibliothèque nationale du Québec, 1997, p. 42
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sa capacité de production, repoussant tout besoin supplémentaire d=énergie.

Pour réaliser

adéquatement la transition proposée par le Gouvernement du Québec vers cette nouvelle
approche en matière de politique énergétique, une planification intégrée des ressources doit être
développée. La mise en place d=un processus réglementaire en matière d=électricité au Québec
est long et laborieux. Bien des informations sont toujours manquantes, notamment les coûts de
fourniture d’électricité. En l’absence de ces informations, il devient difficile, voire impossible, de
prendre des décisions éclairées. Par ailleurs, les preuves présentées lors de certaines audiences en
cours ainsi que la décision du gouvernement dans le cadre de l’Avis de la Régie de l’énergie sur le
tarif de fourniture (A-98-01) pourraient influencer les recommandations de l’AIFQ et de
l’AQCIE.

Pour sa part, le Gouvernement du Québec considère la situation économique de ce secteur
industriel suffisamment urgente pour justifier une intervention immédiate dans le but de relancer et
soutenir les fournisseurs de biens et services de cette industrie. Les membres de l’AIFQ et de
l’AQCIE l’exhortent à réaliser une analyse exhaustive des retombées économiques d’un tel
programme puisqu’elles sont essentielles à la fixation d’un prix socialement acceptable.
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CHAPITRE II -

LES CONDITIONS NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION D’UN
PROGRAMME

DE

DÉVELOPPEMENT

DE

LA

PETITE

PRODUCTION HYDRAULIQUE D’ÉLECTRICITÉ

Les besoins énergétiques du Québec

Le contexte énergétique est soumis à des bouleversements majeurs sur l=ensemble du continent
nord-américain. La restructuration des marchés entraîne également des transformations rapides et
profondes du secteur de l=énergie au Québec. En raison d’un marché énergétique arrivé à
maturité et d’une croissance de la demande relativement lente au Québec, la Société d=État doit
se tourner vers les marchés externes pour assurer sa croissance.

Encouragée par le

gouvernement, Hydro-Québec s=apprête donc à mettre en oeuvre un plan gigantesque
d=investissements. Pour augmenter l=apport d=eau vers ses grands ouvrages hydroélectriques, la
Société d=État compte, selon son plan stratégique, réaliser des travaux de plus de 10 milliards de
dollars afin de dériver partiellement des rivières.

Elle prévoit également occuper une place

majeure dans le développement de la deuxième phase du projet de la rivière Churchill, au
Labrador. D’autre part, les questions relatives à l’hydraulicité et à la mise en services pour une
période prolongée de la centrale thermique de Tracy laissent songeurs. Les membres de l’AIFQ
et de l’AQCIE s=interrogent sur les besoins réels qu=a le Québec de se doter de nouvelles
capacités de production d=électricité. Toutefois, il est essentiel selon eux, que la mise en chantier
de tout nouveau projet trouve sa justification en regard des besoins énergétiques du Québec si les
clients québécois doivent en assumer les risques.

Dans son Avis sur la place de l’énergie éolienne, la Régie conclut que la faible quantité en énergie
et en puissance de la nouvelle production éolienne ne serait pas significative face au parc de
production d’Hydro-Québec. De plus, la Régie ajoute qu’elle n’a pas encore approuvé le plan des
ressources de la Société d’État et donc qu’elle ne possède pas une estimation validée du bilan
offre-demande. Force est de constater que près de six mois se sont écoulés depuis cet Avis, que
ces questions n’ont aucunement évolué et que les mêmes conclusions prévalent. La fixation de la
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quote-part d’un programme de soutien à l’industrie de la petite production hydraulique sera donc
une décision politique. L’AIFQ et l’AQCIE considèrent que ce sont les retombées économiques
pour le Québec qui devront servir à déterminer la taille et le prix d’achat d’un tel programme.

Le prix d’achat

Encore une fois, les intervenants qui se présentent devant la Régie dans ce dossier font face à un
manque important d’information.

Certains renseignements de nature économique s’avèrent

essentiels de même que la connaissance des coûts marginaux de production et de transport, pour
évaluer un prix juste et équitable pour les consommateurs et les producteurs. Dans ce contexte, la
seule façon de garantir le plus bas coût est de recourir au processus d’appel d’offre selon certains
critères, qui met en compétition l’ensemble des promoteurs.

La proposition de l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER),
quant à la forme d’évaluation et de sélection des projets, présente des avantages intéressants. En
effet, l’utilisation de certains critères telles les retombées économiques locales auxquels pourrait
être ajouté le contenu québécois des projets, sont essentiels compte tenu de l’objectif poursuivi
par le Gouvernement du Québec.

Le plus difficile semble de répondre à la question concernant le prix socialement acceptable. Afin
de palier à l’absence d’information des intervenants et de vérifier certaines de leurs hypothèses, les
membres de l’AIFQ et de l’AQCIE proposent qu’Hydro-Québec dépose sous divulgation
restreinte, puisqu’aucune décision n’a encore été rendue dans le cadre de l’Avis A-98-01, les
éléments dont elle dispose pour éclairer la Régie sur la question des besoins énergétiques, à court,
moyen et long termes.

À partir de ces informations, la Régie devra mettre en place des

mécanismes qui assureront l’équité pour les consommateurs. L’AIFQ et l’AQCIE recommandent
donc à la Régie d’établir une méthode de répartition des coûts du programme selon l’approche
suivante :
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1)

Besoins énergétiques à combler au Québec
• Prix d’achat < coût marginal d’Hydro-Québec : réaliser tous les projets qui répondent
à ce critère
• Prix d’achat > coût marginal d’Hydro-Québec : différence de coût assumée par le
gouvernement.

2)

Absence de besoins énergétiques au Québec

Le risque doit être assumé par le Gouvernement du Québec.

L’utilisation d’une telle méthode garantira que les consommateurs n’assumeront aucun risque
financier relié au développement de ce programme. Elle forcera également le gouvernement à
fixer la quote-part en fonction des gains réels pour la société québécoise.
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CONCLUSION

Les membres de l=AIFQ et de l’AQCIE considèrent qu=ils ne possèdent pas l’information
nécessaire pour avoir une vue d’ensemble du développement de la filière de la petite production
hydraulique d’électricité. Ils ne peuvent donc répondre aux questions précises posées par la Régie
de l’énergie. Toutefois, ils sont d’avis que la Régie doit d=abord évaluer les besoins énergétiques
du Québec et effectuer la caractérisation des filières d=énergies renouvelables en tenant compte de
l=ensemble des impacts de chacune d=elle. La Régie doit également compléter un exercice de
planification intégrée des ressources et l=inclure à l’analyse du plan des ressources d=HydroQuébec. Cet exercice permettra de donner un avis complet et bien documenté au gouvernement
quant au développement de la filière de la petite production hydraulique, mais également quant à
la place des autres filières d=énergies renouvelables.

Étant donné que l’approche décrite

précédemment représente une situation idéale qui ne pourra être atteinte dans le cadre de ces
audiences, l’AIFQ et l’AQCIE considèrent que la Régie doit toutefois utiliser tous les moyens à sa
disposition afin d’améliorer sa connaissance des facteurs qui serviront à établir ses
recommandations au ministre des Ressources naturelles.

Pour les membres des deux Associations, il est aussi essentiel que la Régie de l=énergie s’assure
que le programme de soutien de cette filière n’aura pas d’impact sur les tarifs d’électricité des
différentes catégories de consommateurs.

Ils recommandent également la mise en place de

mécanismes comptables afin de garantir que les coûts du développement économique ne seront
pas encore une fois payés par les consommateurs d’électricité.
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ANNEXE 1

LISTE DES COMPAGNIES MEMBRES
DE L=ASSOCIATION DES INDUSTRIES FORESTIÈRES DU QUÉBEC
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ANNEXE II

LISTE DES COMPAGNIES MEMBRES DE
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