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Introduction

Option consommateurs est une association coopérative dont la mission est de défendre et
promouvoir les droits et intérêts des consommateurs et particulièrement, des
consommateurs à faible revenu. Elle s’intéresse activement aux questions reliées à la
facture énergétique. À ce titre, elle a mené conjointement avec Hydro-Québec un projetpilote en efficacité énergétique dans divers quartiers de Montréal. Elle sert également
d’intermédiaire entre des distributeurs d’énergie et des consommateurs dans des dossiers de
plaintes, de recouvrement et de renégociation de dette de consommation.
L’Association des consommateurs du Québec (ci-après « l’ACQ ») est un organisme sans
but lucratif qui a pour mission d’informer et d’aider le public à faire des choix de
consommation éclairés. Notamment, elle offre une assistance en matière juridique aux
individus, concernant leurs droits et leurs recours dans le domaine de la consommation.
Nous intervenons dans l’audience sur les modalités de mise en œ uvre de la contribution de
la filière de la petite production hydraulique d'électricité, en vertu de l’article 42 de la Loi
sur la Régie de l'énergie, dans le but de défendre et promouvoir les droits et intérêts des
consommateurs résidentiels d’électricité et particulièrement des consommateurs à faible
revenu.
Nous désirons, avant toute chose, rappeler la définition d’une quote-part, telle que suggérée
par la Table de consultation du débat public sur l’énergie, dans son rapport au ministre
d’État des Ressources naturelles :
« Le système des « quote-parts » [… ] consiste à réserver un bloc limité de
puissance et d’énergie à des technologies que l’on veut favoriser, même si elles
ne sont pas encore tout à fait concurrentielles. Les « quote-parts » constituent en
fait un placement d’avenir, dont les effets sur les coûts – et donc sur les tarifs –
doivent être marginaux. »1 (nos soulignés)

Sommes-nous en présence d’une filière « pas encore tout à fait [concurrentielle] » ? En

1

Rapport de la Table de consultation du débat public sur l’énergie, Pour un Québec efficace, Québec,
1996, p. 69.
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effet, considérant le nombre de projets de petite hydraulique en opération ou en voie d’être
achevé2, nous doutons que cette industrie peut, à terme, diminuer ses coûts suite à un effet
d’apprentissage. Si les coûts de production peuvent effectivement diminuer, l’AQPER n’en
dit mot dans son mémoire. L’industrie de la petite hydraulique peut donc ne pas
correspondre tout à fait à la définition suggérée par la Table. Il n’y aurait donc pas lieu pour
les consommateurs ou le gouvernement de soutenir financièrement cette industrie.
Nous désirons également souligner qu’il aurait été préférable de tenir le débat sur la quotepart après l’étude du plan de ressources d’Hydro-Québec. N’ayant à notre disposition ni des
données exactes sur l’état de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité au Québec
ni d’informations fiables en ce qui concerne les coûts de production et le coût évité
d’Hydro-Québec, il est difficile d’établir des bases de comparaison solides entre diverses
opportunités d’investissement. Nous croyons que les choix énergétiques du Québec doivent
être dictés par l’analyse du coût d’opportunité. Or, sans une décision gouvernementale dans
le sens de l’avis A-98-01 de la Régie de l’énergie et sans une analyse approfondie du plan
de ressources d’Hydro-Québec, cette analyse de coût d’opportunité est un exercice ardu3.
Nous ne nous prononçons pas sur la taille de la quote-part à attribuer à la filière de la petite
production privée. Néanmoins, nous pensons que la quote-part doit être utilisée de façon à
ne retenir que les meilleurs projets.
Les consommateurs d’électricité n’ont pas à supporter le fardeau d’achats de l’électricité
potentiellement plus coûteuse produite dans les petites centrales hydrauliques non plus que
le risque associé au maintien et au développement de cette industrie. Notre préoccupation
principale dans cette cause est le prix et l’impact tarifaire potentiel de cette électricité. Nous
avons demandé à l’expert John Todd, président d’Econalysis Consulting Services, de
développer une façon de déterminer le prix d’achat qui ne ferait pas reposer sur les
consommateurs le risque de ces achats d’électricité. La preuve de M. Todd est jointe en
2

L’AQPER, à la page 6 son mémoire, indique que l’on compte 55 petites centrales hydrauliques au
Québec, totalisant une puissance installée de 260 MW.
3
Nous sommes d’ailleurs préoccupées par un choix a priori de la filière de la petite production
hydraulique plutôt qu’une autre filière, l’efficacité énergétique, par exemple.
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annexe à notre mémoire.
Finalement, conformément à la structure de prix proposée en preuve par M. Todd, nous
pensons que le critère principal pour accepter et refuser un projet, dans la mesure où les
consommateurs n’en supportent par le risque, devrait être les qualités environnementales de
ce projet.

II.

La taille de la quote-part

Puisque nous n’avons pas d’informations précises sur les différentes opportunités
énergétiques, nous ne nous prononçons pas sur la taille de la quote-part à attribuer à la
petite hydraulique privée. Cependant, si les consommateurs n’ont pas à supporter le risque
qu’implique l’obligation d’Hydro-Québec à acheter l’électricité produite privément, la taille
de la quote-part doit être limitée en regard, notamment, des impacts environnementaux des
projets soumis et de la disponibilité des sites aménageables.

III.

La durée de la quote-part

Nous pensons qu’il n’est pas optimal de se fixer un objectif annuel d’attribution de
puissance installée. Pour nous, la qualité des projets soumis au gouvernement constitue le
facteur déterminant pour l’acceptation de ces projets. Il n’est, en effet, dans l’intérêt de
personne – et particulièrement pas dans l’intérêt des producteurs – que des projets ne
satisfaisant pas les critères définis soient acceptés, simplement parce que trop peu ont été
soumis.
Ainsi, les années où il se présentera plus de bons projets verront plus de projets approuvés.
De même, les années où il se présentera moins de bons projets verront moins de projets
approuvés et ce, jusqu’à l’utilisation complète de la quote-part. La durée de la quote-part
devrait donc être indéfinie.

IV.

Le prix socialement acceptable

Nous croyons qu’un exercice de fixation d’un prix d’achat se fait au désavantage des
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consommateurs car il fait reposer sur eux tout le risque d’achat de l’électricité des petits
producteurs privés. Dans un premier temps, nous sommes préoccupées par certains
passages du mémoire de l’AQPER en ce qui concerne le prix socialement acceptable. Nous
demandons donc à la Régie d’être prudente dans l’analyse de cette question. Dans un
deuxième temps, nous présentons à la Régie notre position sur la façon de déterminer le
prix d’achat de l’électricité produite privément.
A.

Le mémoire de l’AQPER

Tout d’abord, il y a lieu d’être prudent dans l’utilisation des données fournies par l’AQPER
en ce qui concerne les prix d’achat et le nombre de projets.
Pour des raisons fort compréhensibles de confidentialité, l’AQPER n’a pas fourni les études
de coûts et d’impact ayant mené à la détermination du prix plafond et du prix moyen. Selon
nous, les données apparaissant au tableau 6-3 de la page 31 ainsi qu’au tableau 6-4 de la
page 32 du mémoire de l’AQPER sont de peu d’intérêt pour la Régie de l’énergie dans la
mesure où aucun producteur privé n’a d’avantage, à ce stade-ci de l’élaboration du
programme, à dévoiler de façon exacte le prix correspondant à ses véritables coûts de
production anticipés.
En effet, un tel comportement stratégique, tout à fait rationnel, reflète une situation
d’information asymétrique, où l’un des agents économiques possède plus d’information
qu’il n’en révèle effectivement. Construire le prix socialement acceptable sur la base des
données fournies par l’AQPER rend possible la situation dangereuse pour les
consommateurs où le prix est surévalué a priori. Par conséquent, nous avons quelques
réserves sur ces données et nous demandons à la Régie d’être vigilente dans l’élaboration
du prix socialement acceptable.
Par ailleurs, nous nous interrogeons sur la nécessité d’inclure certains éléments dans le prix
socialement acceptable, comme le soumet l’AQPER.
Tout d’abord, nous préférerions attendre qu’une décision réglementaire ait été prise en ce
qui concerne la quantification des externalités et leur intégration dans le prix de l’énergie.
Mémoire de l’ACQ et Option consommateurs
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Une telle décision réglementaire pourra être considérée comme une manifestation des
préférences

de

la

société

québécoise

dans

un

arbitrage

développement

économique/développement durable4. Étant donné que le débat sur la planification intégrée
des ressources n’a pas encore eu lieu, nous demandons à la Régie de laisser de côté, pour
l’instant, la question des externalités.
De plus, nous sommes mal à l’aise avec le fait d’inclure les revenus fiscaux des divers
ordres de gouvernement dans le prix socialement acceptable. Nous demandons qu’il soit
plus clairement prouvé en quoi l’inclusion de ces revenus fiscaux crée une plus-value à
l’électricité ainsi produite.
Finalement, nous ne croyons pas pertinentes les retombées économiques pour la
détermination du prix socialement acceptable. Cependant, elles le sont dans la sélection des
projets.
En dernier lieu, étant donné l’état actuel de la réglementation dans le domaine du transport
d’électricité et jusqu’à un jugement de la Cour supérieure sur la validité de la Directive n°1,
il peut ne pas être indiqué de prendre en considération les coûts de transport, mentionnés
par l’AQPER, dans le calcul du coût évité.
B.

La position de l’ACQ et d’Option consommateurs

Nous déposons en preuve à la Régie une façon de calculer le prix d’achat, proposée par
l’expert John Todd. Cette formule permet le développement de l’industrie de la petite
production hydraulique privée tout en n’en faisant supporter le risque ni par les
4

Le comité aviseur concernant le règlement prévu par l’article 72 de la Loi sur la Régie de l’énergie
recommandait que la définition et les modalités d’intégration des externalités soient discutées en
audiences publiques, de façon à établir un cadre de référence commun à tous les intervenants (Rapport
final, Montréal, septembre 1998).
La Commission d’enquête sur la politique d’achat par Hydro-Québec d’électricité auprès de
producteurs privés écrit dans son rapport que la « mise en œ uvre [de la PIR] soulève encore des
difficultés d’interprétation et d’application, [… ] ce qui rend nécessaire , selon la Commission, qu’une
décision à ce sujet soit prise de façon éclairée suite à un débat public. Son adhésion relève de ce que
l’on appelle communément un choix de société [… ] » (Rapport de la Commission d’enquête sur la
politique d’achat par Hydro-Québec d’électricité auprès de producteurs privés, Québec, 1996, p.146).
Les Intervenantes ACQ et Option consommateurs adhèrent à cette approche.
Mémoire de l’ACQ et Option consommateurs

page 5

Petite production hydraulique privée

Dossier R-3410-98

consommateurs ni par le gouvernement.
Nous pensons que la meilleure façon de s’assurer que ces achats d’électricité ne constitue
pas un risque pour les consommateurs et le gouvernement est d’aligner le prix d’achat sur
le prix moyen qu’obtient Hydro-Québec pour ses ventes à l’exportation.
Dans un tel système de prix, il revient aux producteurs eux-mêmes de supporter le risque
relié à la production qu’ils offrent. Si le prix dans les marchés d’exportation est supérieur à
leurs coûts de production, ils réalisent un bénéfice. Dans le cas contraire, ils subissent une
perte. Il leur incombe donc de trouver des procédés de production peu coûteux et efficaces.
La seule alternative acceptable, pour que les consommateurs n’aient pas à supporter un
risque quelconque avec ce programme d’achats, est l’aide financière gouvernementale
directe, c’est-à-dire des subventions.

V.

Les critères de sélection des projets

Étant donnée la structure de prix présentée en preuve, l’ACQ et Option consommateurs
croient que le prix ne constitue plus un critère de sélection pertinent. Selon nous, les trois
autres critères présentés par l’AQPER, soit les retombées économiques locales, la
qualification du promoteur et les caractéristiques environnementales, peuvent constituer des
critères acceptables pour sélectionner les projets. Une pondération acceptable de ces
critères pourrait être de 25%, 25% et 50% respectivement.

VI.

Conclusion

Les intervenantes ACQ et Option consommateurs répondent par leur intervention à la
demande du gouvernement du Québec à l’effet de déterminer une quote-part pour la petite
production hydraulique privée au Québec. Selon nous, l’aide du gouvernement au
développement et au maintien de cette industrie ne constitue pas nécessairement la
meilleure décision d’investissement étant donné le peu d’information connue en ce qui a
trait à l’équilibre demande-offre et les différentes opportunités d’investissement. Ainsi, le
débat sur la petite hydraulique aurait dû se faire suite à l’analyse du plan de ressources
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d’Hydro-Québec.
Quelque soit la quote-part jugée satisfaisante par la Régie, elle ne devrait pas être utilisée
sur une période déterminée à l’avance. En effet, personne n’a intérêt à ce que des mauvais
projets soit acceptés simplement parce que l’objectif annuel d’attribution de puissance
installée n’a pas été atteint. De plus, dans un système de prix tel que celui proposé par
l’expert John Todd et préparé à notre demande, ce n’est particulièrement pas dans l’intérêt
des producteurs privés.
Ce système de prix possède l’avantage marqué de transférer entièrement le risque des
consommateurs vers les producteurs privés – et ce, sans risque additionnel pour le
gouvernement – en alignant le prix d’achat sur le prix moyen à l’exportation obtenu par
Hydro-Québec pour ses ventes extérieures. Ainsi, la mesure du coût évité ne constitue plus
un enjeu si important.
Finalement, nous pensons que le critère décisif pourrait être les qualités environnementales
des projets soumis.

Mémoire de l’ACQ et Option consommateurs

page 7

