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Les intervenants sont des organismes sans but lucratif, oeuvrant dans les domaines de
l’environnement, incluant les impacts sur l’environnement résultant de la production et de la
consommation de l‘énergie.
Les intervenants ont pour objectif prioritaire la protection de l’environnement et du
patrimoine naturel, mais ont également pour objectifs:
§ L’utilisation des ressources naturelles dans la perspective du développement durable.
§ La promotion de l’utilisation des énergies renouvelables et non polluantes.
§ La réduction des émissions des gaz à effet de serre et autres polluants dans la production
et la consommation de l’énergie.
§ L’approvisionnement fiable et durable de l’énergie électrique produite au Québec pour
satisfaire les besoins de la population du Québec.
§ La prise en compte des externalités environnementales.
§ La participation réelle du public dans le processus décisionnel.

Les intervenants sont actifs dans le domaine environnemental et dans le domaine de l’énergie
depuis plus de 15 ans, ayant réalisé de nombreuses recherches, études et communications
relatives aux politiques, programmes et projets dans le domaine environnemental et dans le
domaine de la production et l’utilisation de l’énergie. Ils sont intervenus entre autres devant
les instances et sur les tribunes tels que: le débat public sur l’énergie, les consultations
d’Hydro-Québec sur ses plans de développement, de nombreuses audiences du BAPE, des
consultations initiées par diverses instances gouvernementales, etc.

SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
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LA TAILLE DE LA QUOTE-PART ET LA DUREE DU PROGRAMME

La classification des rivières associée à un Plan directeur pour le développement coordonné
des ressources hydrauliques non encore développées est un outil fondamental pour procéder
de manière ordonnée, dans le respect de la protection de l’environnement et du patrimoine
naturel et dans le respect des volontés des communautés concernées, au développement de
l’ensemble des ressources hydrauliques du Québec. La finalisation de cette classification et
du Plan-Directeur devrait précéder la mise en place d’un programme de Petites
Centrales Hydrauliques(PCH).

Une fois la classification terminée, on pourra le cas échéant procéder avec un modeste
programme de petite et moyenne hydraulique privée comportant une quote-part maximale de
30 MW installés (MWi) par an, de durée éventuelle de 5 ans renouvelable par tranche de 5
ans après évaluation. La durée et le renouvellement de ce programme dépendra du
potentiel résiduel exploitable tel que déterminé par le processus de la classification des
rivières associé à un Plan Directeur pour le développement coordonné des ressources
hydrauliques non encore développées. Une part importante de ce programme serait réservée
à des centrales de moins de 10MWi.. Les centrales de plus de 25MWi seraient exclues de ce
programme
Le potentiel résiduel exploitable de la PCH au Québec a été estimé à être de l’ordre de
300MWi, pouvant produire annuellement environ 2.5 TWh. Pour des motifs de protection de
l'environnement et du patrimoine naturel, et également pour favoriser la relance et soutenir les
fournisseurs à plus long terme afin de leur permettre de se maintenir continuellement à la
pointe de l'expertise dans le domaine, il n'est pas souhaitable d'épuiser à court terme ce
potentiel. Dans une perspective de développement durable à des fins tant environnementales
qu'économiques, il est préférable de concevoir un programme ayant une quote-part plus
modeste mais qui, en contrepartie, aurait une durée plus longue.
L'exploitation de ce potentiel favorisera le maintien à jour de l'expertise québécoise en génieconseil et celle des promoteurs québécois, dans une perspective d'exportation de cette
expertise. Peu d'emplois directs seront crées sinon durant la courte phase de construction et
ces emplois ne seront guère spécialisés. Les retombées régionales sont minimes sauf durant la
courte phase de construction.
De pas sa faible taille, aucune quote-part de l'ordre de grandeur envisagé dans la présente
audition n'est susceptible d'avoir quelque effet que ce soit sur les décisions d'entreprendre ou
de ne pas entreprendre la construction de grands aménagements hydroélectriques, de
dérivations additionnelles dans ces grands aménagements ou de centrales à turbine à gaz à
cycle combiné. La petite et moyenne hydraulique ne peut que fournir une énergie d'appoint et
n'a pas de rôle à jouer dans la gestion de la puissance disponible en pointe. Des
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développements technologiques éventuels du réseau de distribution pourraient un jour faire
jouer un rôle de stabilisation du réseau et de sécurisation en cas d'urgence, aux petites
centrales se trouvant déjà proches des lieux de consomamtion, ce qui n'est pas nécessairement
le cas des centrales plus éloignées qui restent à construire dans le cadre du présent
programme.

LE PRIX D’ACHAT
Le Prix socialement acceptable
Le prix de l'électricité de production hydroélectrique privée devrait être fixé par appel
d'offres, sans dépasser 5.4 c/kWh.
Si l'on considère que l'électricité ainsi acquise remplace un bloc d'électricité au prix moyen
du parc d'Hydro-Québec (essentiellement de grande hydraulique) ou même de la production
éolienne (à son prix anticipé pour 2010 avec ajustement pour ses externalités et apports), alors
des apports non énergétiques nets sont nécessaires de la part des petites et moyennes centrales
hydrauliques pour justifier leur prix. Ces apports nets seraient de l'ordre de 0.4 à 1.5 ¢/kWh.
Des indicateurs de résultat seraient prévus au contrat d'achat d'électricité privée permettant,
lors de la mise en opération, de faire varier à la baisse le prix accordé si les promesses du
promoteur en matière environnementale, socio-culturelle ou économique ne sont pas tenues.
Inversement, si le promoteur en défaut rétablit la situation, le prix pourrait revenir à celui
ayant permis l'acceptation initiale du projet.
Considérations particulières
Les recettes fiscales liées aux revenus additionnels des entreprises d'exportation de services et
bénéficiant des retombées du programme ont déjà été incorporées à nos calculs (question 6 de
la Régie à la partie 3.2). Par contre, il n'y a pas lieu de faire varier le prix en fonction des
recettes fiscales issues de la construction ou de l'exploitation des centrales elles-mêmes; les
outils fiscaux seraient plus appropriés si le gouvernement souhaitait intervenir à cet égard
(question 1 de la Régie à la partie 3.2). De plus, il n'y a pas lieu de faire varier le prix en
fonction des redevances hydrauliques (question 2 de la Régie à la partie 3.2).
L'iniquité soulevée par le fait que le promoteur doive acheter les équipements en place à leur
juste valeur marchande en début de bail (question 4 de la Régie à la partie 3.2) pour les
revendre à un dollar à la fin du bail (question 3 de la Régie à la partie 3.2) peut se résoudre de
façon contractuelle et non par ajustement du prix de l'électricité.
Enfin, le gouvernement devrait s'abstenir de formuler un ajustement au prix de l'électricité
comme étant une subvention explicite à l'exportation (question 5 de la Régie à la partie 3.2).
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LES MODALITES D’IMPLANTATION
L'octroi des sites par appels d'offres
Seuls devraient être soumis à l'appel d'offres les sites préalablement identifiés à des fins de
production hydroélectrique dans le cadre du processus de classification des rivières.
L'appel d'offres devrait déjà inclure une série minimale de conditions non énergétiques
(environnementales, socio-culturelles, économiques) que le gouvernement souhaite obtenir
sur le site, cette liste pouvant être établie dès le processus de classification des rivières ou
selon d'autres modes de consultation de la population. Ces conditions pourront inclure des
débits réservés, des parcs ou autres activités récréo-touristiques, des mesures d'aide à la
gestion de la rivière, et autres besoins qu'un éventuel futur projet hydroélectrique pourrait
viser à satisfaire.
L'offre par le promoteur d'apports non énergétiques à la communauté (environnementaux,
socio-culturels et/ou économiques) serait une condition préalables à la recevabilité des
soumissions lors de l'appel d'offres. Le choix des soumissions serait alors basé non seulement
sur le prix offert, mais également la solidité financière du promoteur et la qualité des mesures
environnementales, socio-culturelles et économiques offertes. Le fait d'avoir des partenaires
locaux appuyant le projet serait considéré comme un atout. Le gouvernement aurait à
déterminer si les apports non énergétiques soumis ont une valeur sociale telle qu'ils justifient
le sur-coût du projet par rapport au prix de référence.
Les paramètres contractuels
Le gouvernement et Hydro-Québec devraient s'assurer que le texte des appels d'offres, lettres
d'intention et contrats leurs conservent toute la flexibilité nécessaire pour refuser des projets
ou leur fixer des conditions suite aux processus de consultation publique et examens
environnementaux, énergétiques et agricoles prévus par la loi.
Les contrats devraient continuer d'être pour 20 ans avec un renouvellement possible sur 20
ans.Le gouvernement devrait appliquer les clauses du contrat lui permettant de reprendre les
sites en cas de défaut du promoteur quant à ses obligations de sécurité, d'entretien, de
production énergétique ou quant aux aspects non énergétiques convenus. Les sites repris
devraient être réalloués et ne pas rester à l'abandon.
Le promoteur achètera dorénavant les équipement en début de bail à leur juste valeur
marchande. À la fin du bail, il ne serait plus tenu de céder les équipements du site au
gouvernement pour la somme de un dollar.
Le gouvernement aurait l'option de conserver ces équipements en fin de bail en en payant la
juste valeur marchande ou de forcer le locataire à les démolir et remettre les lieux en état. Si la
remise en état est impossible, le gouvernement conserverait les équipements sans indemnité.
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Le gouvernement aurait également l'option de requérir du promoteur l'entretien perpétuel des
équipements du site après le bail, plutôt que de demander de les retirer.

Les Clauses d’indexation
Le taux d'indexation du prix de l'électricité privée devrait être le même que celui à être
accordée par la Régie de l'énergie sur les tarifs de fourniture d'électricité par Hydro-Québec.
Étant donné que ces tarifs ne sont pas dégroupés actuellement, nous recommandons l'usage
des taux d'indexation du tarif L de grande puissance comme base de référence, celui-ci étant
le moins susceptible d'inclure d'éléments autres que la production. Si un jour, il y a
dégroupement des tarifs au Québec, l'indexation du tarif de la part "énergie" (et non
"puissance") de la production pourrait être utilisée.

LES COÛTS ENVIRONNEMENTAUX
Nous présentons une demande formelle à la Régie de l’énergie de tenir des audiences afin
d’établir une méthodologie compréhensive pour délimiter les coûts environnementaux de la
fourniture de l’énergie, leur attribuer une valeur monétaire et les intégrer dans les coûts de
fourniture de l’énergie. Vu que cette méthodologie devrait servir dans tous les dossiers devant
la Régie, nous demandons que de telles audiences soient tenues en priorité.
Un tel exercice favoriserait l’émergence de nouvelles filières et technologies de production
énergétique au Québec. L’intégration des coûts environnementaux dans le prix de fourniture
pourrait permettre de disposer de fonds importants pour mettre en place des mesures de
compensation pour les dommages environnementaux causés par la production de
l’énergie.(Par exemple défrayer les coûts pour planter des arbres afin de compenser les
émissions de CO2). Le développement d’une méthode applicable à toutes les formes
d’énergie permettrait la comparaison des coûts totaux de ces formes d’énergie, les uns par
rapport aux autres.

ORGANISATION DU MÉMOIRE
Section #1: la taille de la quote-part et la durée du programme
Section #3:

le prix d’achat

Section #4 :

les modalités d’implantation
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1 Le potentiel exploitable des Petites Centrales Hydroélectriques (PCH)
1.1 Le potentiel exploitable-Petites Centrales Hydroélectriques (PCH) au Québec
1.1.1 Considérations
a) Selon les documents présentés en 1995, lors du débat public sur l’énergie au Québec1,
le potentiel aménageable des PCH de 25 MWi et moins, dans le territoire desservi par le
réseau d’Hydro-Québec, a été estimé à 1630 MWi réparti sur 250 sites. Bien qu’il soit
qualifié d’aménageable ce potentiel ne peut être développé de façon économique. En
supposant que le tiers ou la moitié de ce potentiel puisse être aménagé d’une façon
économique, on obtient un potentiel aménageable offrant des possibilités de
développement de la PCH d’environ 550 à 800 MWi. On a estimé à quelques 200MWi la
puissance de nouvelles PCH devant être raccordées au réseau d’Hydro-Québec vers 1997.
Ainsi le potentiel exploitable résiduel de la PCH au Québec disponible pour des projets
futurs était estimé de 350 à 600 MWi (installés) ou encore pour un facteur
d’utilisation d’environ 65%, environ 230 à 400 MWs (souscrits).
À la page 45 du document susmentionné, le tableau 6 décrit le nombre de sites et la
puissance techniquement aménageable par région hydrographique du Québec. C’est la
région hydrographique numéro 7 (Région correspondant au bassin versant nord du SaintLaurent à l’est du Saguenay) qui présente le maximum du potentiel pour la PCH, 77
sites pour une puissance de 664 MWi (environ 8.6 MWi par site). Pour l’ensemble du
Québec on a répertorié 250 sites et 1630 MWi ( environ 6.5 MWi par site).
b) Le document d’Hydro-Québec concernant le Plan de développement-1993 des
moyens de production2 élabore sur le potentiel aménageable des centrales
hydroélectriques de petite envergure ( 25 MWi) ou moins sur le territoire desservi par le
réseau principal d’Hydro-Québec.
Selon ce document la PCH représente un potentiel techniquement aménageable
d’environ 1500 MWi réparti sur 250 sites. Selon ce document on ne peut toutefois
aménager la totalité de ce potentiel de façon économique et les sites les plus avantageux
sont ceux qui sont munis d’infrastructures déjà existantes. Dans les zones non reliées au
réseau principal, la justification économique de petites centrales ne peut être démontrée.
De plus le climat du Nord Québécois pourrait soulever des problèmes techniques
difficiles à surmonter.

1

Gouvernement du Québec, Cahier d’information sur le débat public sur l’énegie au Québec, la production
de l’électricité, 1995, pages 29 à 34
2

Hydro-Québec, Plan de développement 1993, Moyens de production
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Selon ce document les producteurs privés qui sont intéressés à aménager des centrales
hydroélectriques visent plus particulièrement des sites désaffectés ou des projets
nécessitant peu d’investissements. Les sites désaffectés ou ceux dont l’exploitation a été
suspendue depuis un certain temps appartiennent à Hydro-Québec ou à des intérêts privés
représentant un potentiel total de 300 MWi.
Ce document conclut (réf. #2, page 25), que bien que l’on ne dispose que de quelques
données, il apparaît qu’une faible proportion du potentiel techniquement réalisable des
centrales hydroélectriques de petite envergure (25 MWi et moins), évaluée à 1500MWi,
pourra être aménagée de façon économique.
c) La notion de potentiel économiquement exploitable est évidemment fonction du coût
de vente de l’électricité produite sur le site( coûts de construction et d’exploitation). Plus
le coût de production est bas, plus le potentiel exploitable est important. Le potentiel
économiquement exploitable susmentionné est basé sur un prix de l’ordre de5
cents/KWh( voir réf. #1, page 45)

1.1.2 Constats et Conclusions
La détermination précise du potentiel économiquement exploitable des PCH est fort
difficile. Ce potentiel dépend de plusieurs facteurs, plus particulièrement du coût de
construction de la centrale d’une part et d’autre part du prix de vente de l’électricité
produite par la PCH.
Sur la base des documents susmentionnés, en admettant un facteur de 40 % entre le
potentiel techniquement exploitable et le potentiel économiquement exploitable, le
potentiel résiduel économiquement exploitable des centrales hydroélectriques de petite
envergure de puissance de 25 MWi ou moins sur le territoire desservi par le réseau
principal d’Hydro-Québec, disponible actuellement au Québec pour les nouveaux
développements de la PCH, serait de l’ordre de 300 à 400 MWi, environ 200 à 250MWs,
environ 1.7 à 2.2 TWh/an
Il faut noter que suite à la classification des rivières, l’imposition de strictes conditions de
protection de l’environnement, la disponibilité de plus en plus restreinte de sites
favorables au développement hydroélectrique (sites situés dans les régions de plus en plus
éloignées, sites ne disposant pas des infrastructures adéquates, etc.) le potentiel de la PCH
pourrait diminuer de façon significative. Pour la suite de l’argumentation, il serait prudent
d’envisager un potentiel résiduel maximum de 300MWi (200MWs) qui serait
disponible pour le futur développement de la PCH .
1.2 Le potentiel exploitable des PCH hors Québec
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1.2.1 Le potentiel exploitable des PCH au Canada
En 1992 le gouvernement fédéral publiait un rapport sous le titre Small Hydro technology
and Marketing Assessment in Canada. Ce rapport3 mettait en évidence 3600 sites de
moins 20 MW à travers le Canada pour une puissance totale de 7 900 MWi. On y fait
remarquer qu’il y a une grande différence entre le nombre de sites disponibles et le
nombre de sites économiquement exploitables.
Ottawa Engineering, une firme de génie conseil, a été chargée de conduire une étude pour
déterminer le potentiel économiquement exploitable au Canada. Ce potentiel dépend du
coût de développement (essentiellement déterminé par la hauteur de chute, le nombre de
jours sans glace), du taux d’intérêt au moment de la construction et finalement du prix
de vente de l’énergie produite. En appliquant un taux d’intérêt de 12 % et un prix de
vente applicable à l’époque de l’étude, le potentiel économiquement exploitable au
Canada était réduit à 1200 MWi. Soit environ 15 % de la capacité répertoriée.
La firme Ottawa Engineering a ensuite conduit des analyses de sensitivité mettant en jeu
3 paramètres: le taux d’intérêt, le prix de vente de l’électricité produite et les coûts de
développement. Avec un taux d’intérêt de 10%, une réduction de coût de 20% et une
augmentation du prix de vente de 15%, le potentiel exploitable pourrait être porté à 3000
MWi, environ 40% du potentiel théorique.
Sur l’initiative du ministère canadien des ressources naturelles, la firme Ottawa
Engineeing actualise présentement l’étude. Les résultats actualisés seraient disponibles
au cours de cette année.
1.2.2 Le potentiel de développement des PCH sur le plan international
Le tableau #1 ci-dessous4 explicite les estimés du potentiel réalisable de la PCH
(SmallHydro-power) par régions du monde. Dans ce tableau la PCH étant définie pour
une puissance de 10MWi et moins.

3

T.P. Tung, J.L. Gordon, C. Barraud, Canadian Hydraulic Research: Identifying Big Opportunities for
Small Hydro, HydromReview, July 1992
4

Dr D.L.P Srtange, Director General,CANMET-Energy Mines and Resources Canada, World Energy
Conference, Com mmittee on renewable energy resources opportunties and constraints, 1990-2020,Small
Hydro Chaoter, August 1992.

Page 1- 4
Régie de l’énergie - Dossier R-3410-98
Mémoire du Groupe STOP et de la Coalition Verte - mars, 99
Section 1 - La taille de la quote-part et la durée du programme

Tableau #1: Évaluation du potentiel réalisable par Régions du monde
CAPACITÉ (MWi)
2000
2005

Régions

1990

Amérique du Nord
Amérique Latine
Europe de l’ouest
Europe de l'est et CEI
Proche-Orient et A.N.
Afrique s/saharienne
Pacifique
Chine
Asie

4302
1113
7231
2296
45
181
102
3890
343

4861
1992
8822
2801
81
324
124
6963
614

19503

26583

TOTAL

2010

2020

5154
2607
9704
3082
108
434
137
9331
823

5464
3444
10577
3359
140
560
149
12036
1061

6152
5751
12587
3997
233
935
177
20101
1772

31441

36790

51706

1.2.3 Le développement de la PCH en Europe
Tableau #2: La PCH dans quelques pays d’Europe5
Pays

Allemagne
Espagne
France
Italie
Norvège
Suisse
Total Europe Occidentale

Nombre
de
sites
4600
853
1400
369
228
980
11479

Capacité
MWi
1380
876
1000
285
806
680
6400

Capacité
par site
MWi
0.3
1.0
0.7
0.8
3.5
0.7
0.57

Prix d’achat
Euro/MWh
72; 62 >500KW
Non disponible
22(été),72(hiver)
73, 35>3MW
Non disponible
Non disponible
Non disponible

1.3 La notion de la petite centrale hydroélectrique (PCH)
Bien que la notion de PCH (Small Hydro-power ) soit souvent mentionnée dans la
littérature technique, la définition de cette notion n’est guère établie. Les limites varient
5

G.A Bablis, General Secretary, European Small Hydropower Association,The satus of small hydropower
in Europe, Hydropower and Dams, September 1994
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en général de 2 MWi à 20 MWi et certains estiment que la PCH devrait être plutôt définie
en terme de coût de construction plutôt qu’en terme de puissance installée6 . Cependant
cette notion s’applique généralement à la PCH dotée d’une puissance installée de 10MWi
et moins.
En Europe la limite supérieure varie de 1 MWi (Suisse) à un maximum de 15 MWi
(Belgique). En France cette limite est de 4.5 MWi ( réf. #5).
Dans une soumission à la Conférence mondiale de l’énergie renouvelable par le
ministère canadien des ressources naturelles en août 1992 (réf. #4) on définit la
puissance de la PCH à 10MWi et moins
Le programme Québécois de la PCH définissait la puissance maximum à 25 MWi. La
politique énergétique du Québec7 publiée en 1996 portait cette limite à 50 MWi, sans
qu’une justification de cette nouvelle limite ait été proposée.
Les encouragements fiscaux du gouvernement fédéral9 , tels que délimités par la
catégorie 43.1 de la Loi de l’impôt fédéral sur le revenu, définissent la PCH admissible en
terme de capacité annuelle moyenne ne dépassant pas 15 MWs. En appliquant un facteur
d’utilisation de 60% ceci équivaut à une puissance installée de 25 MWi.
Sur l’ensemble des projets de petites centrales impliquant le MRN et les producteurs
privés10 pour un total de 267 MWi (à la date du 22 juin 1998), aucun (sauf la Chute
Chaudière) ne dépasse que de peu 10 MWi. Comme mentionné précédemment, sur les
1
250 sites répèrtoriés pour le Québec la puissance moyenne est nettement inférieure à
10MWi.
Le plan stratégique d’Hydro-Québec11 1998-2002 fait la distinction entre la PCH
inférieure de 10MWi dont la production est incluse dans la quote-part réservée par
Hydro-Québec à l’énergie renouvelable et la PCH dont la puissance est comprise entre 10
et 50MWi.
6 T.P. Tung, R.D Adams, C Barraud, Energy, Mines and Resources Canada, Small Hydro Development, Opportunities, Constraints
and Technology outlook, 1993
7

Gouvernement du Québec, L’énergie au service du Québec, Une perspective de développement durable,
1996
9
Gouvernement du Canada, Encouragements fiscaux pour les investissements d’entreprises dans les
économies d’énergie et les énergies renouvelables, Août 1998
10

Ronald Gignac, Gouvernement du Québec ,Ministère de Ressources Naturelles (MRN),Direction du
développement électrique, Petites Centrales Hydrauliques (PCH), Liste des PCH en exploitation, en
construction, à l’étude, juin 1998.
1
11

Hydro-Québec, Plan stratégique 1998-2002 y compris l’addenda approuvé par le Gouvernement du
Québec le 22 juin 1998.
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La PCH de 10 MWi et moins, est une centrale d’ envergure modeste dont la construction
et l’exploitation pourraient être entreprises par un grand nombre de promoteurs du
secteur privé, par le secteur communautaire ne disposant que de moyens limités (moyens
financiers, organisationnels, expérience et connaissance, etc.). La PCH de plus grande
envergure de 10 à 25 MWi ou de 25 à 50 MWi (qu’on devrait considérer comme
hydraulique moyenne) ne pourra être entreprise dans des conditions satisfaisantes que par
un nombre réduit de promoteurs disposant de moyens importants. Par ailleurs le marché
international de la PCH et surtout le marché international qui serait éventuellement
accessible à des entrepreneurs québécois sera généralement constitué par des PCH de
petite et de très petite envergure ne dépassant pas 10MWi de puissance installée. Il est
également à noter que la puissance moyenne du potentiel résiduel des PCH au Québec
est seulement de l’ordre de 5 MWi ( réf.# 1).
En conclusion et pour la suite de l’exposé, on distinguera 2 catégories de PCH, celles
dont la puissance installée est inférieure à 10 MWi et celles dont la puissance est
supérieure à 10 MWi. Pour favoriser une participation élargie de promoteurs et le secteur
communautaire, y compris le secteur communautaire des Premières Nations, il serait
souhaitable qu’une partie importante d’un éventuel programme de PCH soit réservée à la
PCH de moins de 10 MWi

2. La protection de l’environnement et du patrimoine naturel
2.1 La classification des rivières et le Plan Directeur des ressources hydrauliques
Les rivières assument plusieurs fonctions et leur exploitation à des fins énergétiques n’est
que l’une d’entre elles Une rivière représente donc un patrimoine dont la valeur revêt
plusieurs dimensions.
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Le concept de classification des rivières et du Plan Directeur («Master Plan for Water
Resources «12 ) ont été exposés de manière détaillée par monsieur Thornd Berje Larsen
du Ministère de l’environnement de la Norvège à l’occasion du débat public sur l’énergie
au Québec de 1995. Un Plan Directeur pour les ressources hydrauliques-plan de
coordination nationale pour les ressources hydrauliques non encore développées- est la
base d’évaluation des cours d’eau. Il permet d’évaluer les différents enjeux et intérêts des
intervenants ainsi qu’ un développement prudent de l’énergie hydroélectrique dans le
meilleur intérêt de l’ensemble de la population concernée.
Le Plan Directeur norvégien met en évidence 16 utilisations (ou intérêts) qui servent à
l’évaluation des ressources des rivières ( hydroélectricité, conservation du patrimoine
naturel, activités récréatives, pêche et vie sauvage, approvisionnement en eau, pollution,
préservation d’anciens monuments, agriculture et forestrie, élevage et gestion du cheptel
des rennes, protection contre l’inondation et l’érosion, transport, glace et 2 température de
l’eau, climat, économie régionale, cartes et données)
Suite au débat public, la Table de Consultation a recommandé que le Québec entame sans
délai un processus de classification et de zonage des rivières ayant un potentiel
énergétique13 .
En accord avec cette recommandation, la politique énergétique rendue publique en 1996
(ref. #8), le gouvernement du Québec a pris l’engagement de procéder à la classification
des rivières et ce en fonction de leur possible utilisation.
Afin de procéder à une telle classification, le gouvernement a mis en place un groupe de
travail sur les rivières composé de 3 ministères (Culture et Communications,
Environnement et Faune, Ressources Naturelles). En février1998 le Groupe de travail a
publié un document14 distribué à 64 organismes Québécois pour consultation.
Les organismes consultés ont présenté leurs commentaires au cours de l’année 1998.
Cependant, à notre connaissance, à ce jour le gouvernement n’a pas promulgué une
procédure définitive et le processus de classification n’a pas débuté.
Le processus de classification des rivières qui aboutirait à la réalisation d’un Plan
Directeur sur le plan national, pourrait soustraire un nombre de rivières à leur utilisation
énergétique et de ce fait diminuer dans une proportion importante le potentiel énergétique
résiduel mis à la disposition des PCH.
12

The Master Plan for Water Resources, Norway, Ministry of Environment, 1987

13

Gouvernement du Québec, MRN, direction des relations publiques, Rapport de la Table de consultation
du débat public sur l’énergie, pages 77 à 71
14

Gouvernement du Québec, la classification des rivières, document de consultation présenté par le groupe
de travail sur les rivières du Québec, décembre 1997
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2.2 Cadre d’analyse de petites centrales hydroélectriques
Afin de faciliter et d’harmoniser la mise en oeuvre des projets dans l’ensemble des
régions, le MEF a mis en place en février 1993 un groupe de travail chargé de réaliser un
cadre d’analyse des petites centrales hydroélectriques. Le cadre d’analyse15 publié en
1994 examine les impacts hydrauliques et hydrobiologiques des petits aménagements
hydroélectriques sur la faune aquatique et terrestre (population et habitat), sur les sites
patrimoniaux et sur les paysages.
La section 3 du guide (réf. #15, page 16) attire l’attention sur la nécessité d’analyser
rigoureusement les aspects économiques du projet sous les aspects environnementaux
suivants:
• Intérêt du projet par rapport à la perte du patrimoine et à sa valeur économique
potentielle (tourisme, pêche,activités récréatives, biodiversité, pouvoir auto-épurateur
de la rivière, etc).
• Rentabilité nette de l’opération n’omettant pas de prendre en compte les coûts des
mesures d’atténuation et de compensation (débit réservé, construction, suivi,
améliorations éventuelles et entretien régulier des passes migratoires, etc.)
Le Cadre d’analyse énumère de manière très détaillée (Section 3, tableau 3, pages 19 à 34
du guide) l’étendue des impacts potentiels sur l’habitat, sur la faune et les activités
récréo-touristiques et les mesures d’atténuation appropriées.
Le débit réservé est un des aspects les plus importants dont il faut tenir compte dans
l’aménagement d’une rivière pour des fins d’hydroélectricité. La section 4 du Cadre
d’analyse susmentionné est entièrement consacrée à cette importante question.
Le service gouvernemental, Faune et Parcs-Québec, prépare actuellement un projet de
politique de débits réservés écologiques, ayant pour objectif d’assurer un habitat
aquatique en quantité et en qualité suffisante et d’assurer la libre circulation des poissons.
Ce projet est actuellement en phase d’analyse par les autorités ministérielles pour
approbation. Cette politique sera associée à des directives appropriées et plus
particulièrement des directives pour assurer la dévalaison des poissons.
L'octroi des permis d’exploitation des PCH devrait être assujetti au respect rigoureux
des mesures de protection préconisées par le Cadre d’analyse, les politiques et les
directives susmentionnées.

15

Cadre d’analyse des projets de petites centrales hydroélectriques, Ministère de l’Environnement et de la
Faune, juillet 1994
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Le respect de ces mesures aura éventuellement un impact sur la viabilité économique
d’un projet et par là même sur le potentiel énergétique résiduel des rivières du Québec.
2.3 L’intégration des externalités environnementales (le coût environnemental)
Le réseau Hydro-Québec étant dans sa presque totalité hydraulique, les enjeux
environnementaux pour la PCH peuvent être comparés aux enjeux des autres centrales
hydrauliques de grande et moyenne envergure. Les enjeux environnementaux des
centrales hydroélectriques de grande envergure ainsi que ceux des centrales de moyenne
et de petite envergure sont: la qualité de l’eau, de l’air et du sol, les écosystèmes naturels,
les conditions atmosphériques globales, l’occupation et la structuration du territoire, les
perceptions et les changements sociaux, etc.
Les projets hydroélectriques n’engendrent que peu de pollution atmosphérique, la
présence de mercure dans certains réservoirs demeure l’impact résiduel le plus important,
susceptible de toucher la santé et le mode de vie des premières Nations.
Selon certains documents (réf. #2, page 33), considérées individuellement les centrales
hydroélectriques de moyenne et de petite envergure génèrent dans leur milieu récepteur
des impacts environnementaux de même nature que ceux des centrales hydroélectriques
de grande envergure. Sur une base cumulative, elles risquent toutefois d’entraîner des
impacts sur l’environnement plus élevés qu’un complexe hydroélectrique unique de taille
équivalente.
Les centrales hydroélectriques peuvent d’autre part apporter des retombées bénéfiques
par la mise en valeur de certains sites tels que la régulation des eaux et le contrôle des
inondations, la restauration de la continuté des rivières par la restauration des ouvrages
abandonnés16 , etc..
Le calcul et l’inclusion des externalités environnementales est un exercice fort complexe,
pas très au point, et les méthodologies disponibles sont fort controversées.
En 1991, La Bonneville Power Administation a réalisé une étude sur les coûts
environnementaux de la production d’électricité. Le coût environnemental a été estimé à
10mills/KWh (1cent/KWh) pour les centrales à charbon comparé à 1 mill/KWh pour la
restauration des centrales hydrauliques et 2mills/KWh pour le développement de
nouvelles centrales hydrauliques (voir réf.#7). Cette étude, à notre connaissance, ne
fournit pas d’indication sur le coût environnemental selon le type et la puissance installée
des centrales hydroélectriques.

16

Bernhard Pelikan, Universitat fur Bodenkultur, Vienna,Austria, Synergetic Effects Exploiting Small
Hydro Power, février 1998
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Un modèle de calcul des externalités appliqué à la production de l’électricité a été
présenté par l’organisme G.R.A.M.E à la Conférence Hydro-Vision 9817. Le tableau 2 de
ce document présente des résultats comparatifs entre les différentes filières. Les résultats
sont fortement dépendants des coûts environnementaux attribués aux émissions du CO2.
Pour les centrales à moyenne ou grande envergure disposant de très importants réservoirs
du coût attaché à l’utilisation du territoire. Selon les hypothèses appliquées, les coûts
environnementaux pour la filière hydraulique mentionnée dans le document de GRAME
peuvent varier de 0 à 2.8 cents par KWh.
Selon la revue «Independant Power in Canada «18 le coût environnemental pour la PCH
était estimé à 0.1 cent/KWh, alors que le coût environnemental de l’hydroélectricité en
provenance de New Northern Hydraulic a été estimé à 1.75 cent/KWh et celui des
centrales à charbon à 4.1cent/KWh.
Pour le réseau de Hydro Québec il faudrait établir un coût environnemental pour
différents types de centrales. En se basant uniquement sur le coût environnemental dû à
la perte du territoire et le coût des émissions de gaz à effet de serre, le tableau ci-dessous
met en évidence les coût environnementaux des différents types de centrales

Tableau #3 : Coûts environnementaux des filières de production d’électricité

CENTRALE
Grande
envergure
Moyenne
envergure
PCH > 10MWi
PCH< 10MWi
Gaz à cycle co.

Perte de
Coût
territoire environne.
KM2/TWh Cent/KWh
158
0.1589(a)
1.58(b)
75
0.075(a)
0.75(b)

négligeable

négligeable

GES
KG/MWh
17
17

0.4MT/TWh

Coût
environne.
Cent/KWh
0.06©
0.06©

1.44

17

Coût
environne.
Cent/KWh
0.21
1.64
0.135
0.81
0.4(d)
0.1(e)
1.44

Jean-François Lefebre (GRAME), Yves Guérard, Yaounde Cameroon et Jean-Pierre Drapeau (Union
Développement Durable), Electricity Generation and Environmental Externalities: The GRAME Model,
Hydro Vision 98, Juillet 1998.
18

Independant Power in Canada, Independant Power Producers Society of Ontario, 1997
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Charbon

4.1(e)

Notes explicatives:
(a) Coût environnemental unitaire pour la perte du territoire $ 10000/km2
(b) Coût environnemental unitaire pour la perte du territoire $ 100000/km2
(c) Coût environnemental unitaire pour les émissions de GES $ 36/T de C02
(d)Coût environnemental global estimé à être moitié des centrales de moyenne envergure
(e) Coût environnemental global selon le document cité en réf. #18
Les coûts unitaires de l’utiliation du territoire et des émissions polluantes selon le document cité en réf. #1

Pour les PCH les externalités environnementales dues à la perte du territoire et les
émissions du C02 sont négligeables. Par contre la production Hydro-Québec est
essentiellement fournie par les centrales de grande et moyenne envergure avec réservoir
où la perte de territoire peut être très importante.
On peut également mentionner les valeurs d’externalités attribuées en 1989-1900 par les
auteurs Richard L. Ottinger, David R Wooley du Pace University Center for
Environmental Legal Studies. Ces valeurs sont utilisées dans la Section 3 de ce document
dans la détermination des prix socialement acceptable pour la petite hydraulique.
Dans un mémoire concernant le projet d’aménagement hydroélectrique de SainteMarguèrite, mars 1993, La Fédération Québécoise de la Faune19 élabore de manière fort
détaillée sur les méthodes d’évaluation et d’intégration des externalités
environnementales sans pour autant dégager une méthodologie et des valeurs du coût
environnemental applicables au projet.

Le document cite entre autres la Société New England Electric Co. qui détermine un ajout
de 15% sur les coûts directs dû aux projets ayant le plus d’impact environnemental. En
appliquant un ajout de 15% à la variante privilégiée par Hydro-Québec, ceci
représenterait un coût environnemntal de l’ordre de 0.6 cents par KWh.
On pourrait alors considérer que le coût des externalités des PCH est de 0.2 à environ 1.5
cent/kWh inférieur à celui du réseau de Hydro-Québec. L’avantage environnemental de
la PCH par rapport aux centrales avec d’importants réservoirs est essentiellement
déterminé par la valeur qu’on attribue à l’utilisation du territoire.
À titre de comparaison, le coût environnemental d’une centrale à turbine à gaz pourrait
être de l’ordre de 1 à 2 cents par KWh. Ceci dépend évidemment du coût
environnemental attaché aux émissions de gaz à effet de serre, mais également aux autres

19

Jean-François Bibeault, Fédération Québecoise de la Faune, extrait de mémoire concernant le projet
Sainte-Marguérite 3
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émissions polluantes tels que l’anhydride sulfureux et les oxydes d’azote (émission de
0.745g par KWh et 0.334g par KWh respectivement selon le document cité en réf. #1.
En conclusion, l’intégration des externalités environnementales des diverses filières de
production électrique est complexe et dépend essentiellement de la valeur nécessairement
arbitraire que la société québécoise ou internationale attache aux divers facteurs tels que
la perte du territoire, les émissions polluantes, les émissions des gaz à effet de serre, la
sauvegarde des écosystèmes, etc.
Pour les besoins de l’exposé on pourra adopter un avantage environnemental de 0.5 à 1
cent/KWh pour la PCH par rapport aux centrales hydrauliques de grande et moyenne
envergure avec réservoir et de 1 cent/kWh par rapport aux centrales à gaz à cycle
combiné et finalement de 4cent/KWh par rapport aux centrales à charbon.
Quelles que soient les hypothèses envisagées pour le calcul des coûts environnementaux
et quelle que soit la valeur monétaire qu’on pourra attribuer aux externalités
environnementales des diverses filières de production d’électricité, on peut affirmer ce
qui suit:
• Les sites hydrauliques qui sont déja partiellement aménagés ou la restauration des sites
désaffectés infligeront moins d’impacts négatifs sur l’environnement que l’érection de
centrales sur les rivières vierges.
• La PCH et les centrales aménagées au fil de l’eau auront généralement moins
d’impacts négatifs sur l’environnement que les centrales avec d’importants réservoirs

• Avec la mise en place progressive des mesures découlant du respect de la
Convention-Cadre sur les changements climatiques, on attribuera
un coût
environnemental grandissant à la production d’électricité à partir des combustibles
fossiles (gaz, pétrole, charbon)
2.4 La maintenance du site et le suivi environnemental
Pour assurer la protection environnementale, il est nécessaire de faire un suivi continu de
l’état du site et de mettre en place les mesures correctives appropriées. Les centrales qui
sont la propriété d’Hydro-Québec bénéficient d’une large capacité d’intervention et le
suivi environnemental est assujetti à une stricte réglementation interne. Hydro-Québec
ayant à administrer un grand nombre de centrales et jouissant d’une très large expérience
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peut implanter rapidement et efficacement des mesures correctives pour assurer une
protection efficace de l’environnement sur le site et hors site20.
Par rapport à Hydro-Québec, les producteurs privés sont relativement de petites
organisations, ayant à leur disposition un personnel restreint et leur
capacité
d’intervention est de ce fait plus limitée. Cette situation peut dans une certaine mesure
avoir un impact défavorable sur la maintenance appropriée du site et sur l’intégrité
environnementale sur le site et hors site, plus particulièrement lors des situations
d’urgence tels que le débordement de rivières, le bris des équipements, etc. Des exemples
de telles situations sont décrits amplement dans le rapport de la Commission Doyon21
2.5 La consultation de la population des communautés locales
L’acceptation des projets de PCH par les communautés locales est une des conditions
essentielles du parachèvement du potentiel hydroélectrique(réf. #11, page #35). À cet
effet il serait important de consulter les intervenants locaux et la population en général
dès l’étape de l’étude de la faisabilité du projet.
L’absence de consultation, l’absence d’un consultation réelle ou le contournement de la
volonté populaire par d’autres moyens pourraient conduire à de graves difficultés et
mettre en péril le développement des ressources hydrauliques tant sur le plan local que
national. Le rapport de la Commission Doyon illustre amplement les difficultés
engendrées par la non-acceptation des projets par les milieux hôtes. La classification des
rivières et la réalisation d’un Plan Directeur des ressources hydrauliques faciliteraent
grandement l’acceptabilité des projets par les communautés locales.
2.6 Constats et conclusions
a) La classification des rivières et la réalisation d’un Plan-Directeur des ressources
hydrauliques non développées permettraient de procéder de façon ordonnée, dans le
respect de l’environnement et de la collaboration des populations concernées, dans
l’implantation d’un programme de PCH. Cependant à ce jour la procédure définitive n’a
pas été adoptée et le processus de classification n’a pas débuté.
b) Un cadre d’analyse de la PCH a été préparé et publié en 1994 par le MEF. La section
3 de ce document décrit en détail les impacts environnementaux et les mesures de
correction appropriées. Un projet de politique de débits réservés écologiques pour la
protection du poisson et de ses habitats est en phase d’analyse par les autorités
ministérielles. Le respect rigoureux des mesures mentionnées pourra assurer une
20

Hydro-Québec, Rapport de performance environnementale, 1997
Rapport de la Commission d’enquête sur la politique d’achat par Hydro-Québec d’électricité auprès de
producteurs privés (Rapport Doyon), 31 mars 1997
21
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protection adéquate de l’environnement et du patrimoine naturel du Québec lors de la
mise en place d’un programme de PCH.
c) La délimitation monétaire des externalités environnementales de la PCH par rapport
aux autres filières de production est un exercice fort complexe qui dépend essentiellement
de la valeur que la société québécoise ou internationale est disposée à attribuer aux divers
facteurs tels que: la perte du territoire, les émissions de gaz à effet de serre, les émissions
polluantes telles l’émission de l’anhydride de souffre, etc. Pour le besoin de l’exposé on
propose d’octroyer à la PCH un avantage de 0.5 à 1 cent/KWh par rapport aux centrales
hydrauliques de grande et moyenne envergure avec réservoir et de 1 cent/KWh par
rapport aux centrales à gaz à cycle combiné.
d) La délimitation et l’intégration des coûts environnementaux dans les coûts de la
fourniture de l’électricité des diverses filières de production pourraient constituer un
moyen important d’assurer de manière équitable la protection de l’environnement et la
préservation du patrimoine naturel du Québec. Il serait fort utile que la Régie d’énergie
enclenche des audiences sur la problématique des externalités et l’intégration des coûts
environnementaux dans les coûts de la fourniture de l’électricité( méthodologie à suivre,
évaluation des coûts, etc.). Vu les engagements du Québec et du Canada au regard de la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, un tel exercice est
d’autant plus
nécessaire. Un tel exercice favoriserait l’émergence de nouvelles
méthodes et technologies de production énergétique au Québec
e) Hydro-Québec serait vraisemblablement mieux outillée que le secteur privé pour
assurer l’intégrité environnementale d’un site (et hors site) PCH. Ceci plus
particulièrement dans une
situation d’urgence, dans le cas d’une catastrophe
environnementale réelle ou appréhendée
f) Afin d’assurer l’implantation harmonieuse d’un programme PCH, il est indispensable
de consulter la population concernée et de s’assurer sa collaboration
g) Le respect rigoureux des contraintes environnementales aura un important impact sur
le potentiel résiduel disponible au Québec pour la PCH

3 Considérations énergétiques pour la fixation de la quote-part de la PCH
3.1 Contributions au bilan énergétique- période 1999-2002 (TWh)
Tableau #4 : Production de la filière PCH, 1998-2002 (a)
Type de centrale

nombre

Puissance

MWi

Énergie TWh
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En exploitation
En construction
À l’étude

52
2
7

215.1
24.1
28.5

1.115
0.1249
0.1477

TOTAL

61

267.75

1.388

Tableau #5: Bilan énergétique 1997-2002 (b)
BILAN 1997-2002

1997

2002

Besoins d’électricité
Approvisionnement
Surplus

180
192
-12

202
202
0

Contribution PCH

1.1

1.5

Différence
22
10
12
0.4

(a) selon le document cité en référence #10
(b) selon le document cité en référence #11, en page 30

Pour 1997, on peut estimer que la contribution de la PCH à l’approvisionnement en
énergie électrique provient des 53 centrales en exploitation mentionnées au tableau cidessus, environ 215MWi et 1.11 TWh.(facteur d’utilisation moyen de 65%)

Pour 2002, on peut estimer que la contribution à l’approvisionnement en énergie
électrique proviendra des PCH en exploitation plus la contribution de PCH en
construction et à l’étude tel que mentionné au tableau ci-dessus soit environ 267.75 MWi
et 1.4 TWh. En effet il est peu probable que quel que soit l’avis de la Régie sur la quotepart, que de nombreuses PCH, additionnelles à celles qui sont actuellement en
construction ou à l’étude, puissent être en exploitation en 2002.
On constate que la contribution des PCH à l’approvisionnement énergétique d’HydroQuébec est de l’ordre 0.6 % pour 1997 et s’accroît à 0.75 % pour l’an 2002.
3.2 Contributions au bilan énergétique à plus long terme -au-delà de l’an 2002
Les besoins énergétiques au Québec au-delà de 2002 ne sont pas connus avec précision
ni abordés récemment dans les documents de planification d’Hydro-Québec
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Cependant afin d’estimer le rôle que la PCH peut jouer à plus long terme, au-delà de
2002, on estimera le potentiel hydroélectrique résiduel aménageable des 3 catégories de
centrales hydrauliques.
Tableau #6: Potentiel résiduel aménageable des rivières du Québec à long terme (a)
Centrale
Économiquement

Techniquement
Nom.

MWi

TWh

MWi

53

29 500

155

13 000

Moyenne env. avec rése. 25 à 500MWi

107

13 200

70

2 500

12.5

Moyenne en. fil de l’eau, 25 à 500 MWi

42

2 250

11.8

350

2.4

250

1 630

8.45

450

2.3

46 580

245

16 300

Grande envergure > 500 MWi

Petites centrales, 25MWi et moins
TOTAL

452

TWh
67

84.6

(a) selon le document cité en référence #1

Sur la base du tableau on peut conclure:
Le potentiel résiduel des PCH est de l’ordre de 3% du potentiel hydroélectrique résiduel
économiquement exploitable du Québec.
À long terme et en supposant que l’ensemble du potentiel hydroélectrique québécois
économiquement exploitable soit effectivement exploité (exploitation de l’ensemble des
450 rivières du Québec pour fin hydroélectrique ), l’ensemble de la production
hydroélectrique du Québec ( production existante plus production future ) sera de l’ordre
de 250 TWh dont environ 4 TWh produites par les PCH soit une contribution des PCH de
l’ordre de 1.5%. Ceci suppose en outre que 250 rivières du Québec soient aménagées
pour permettre la production de 4 TWh par l’ensemble des PCH.
On peut mentionner que le modeste potentiel résiduel à long terme de la filière PCH peut
être affecté grandement à la baisse par les considérations développées aux paragraphes
précédents.
3.3 L’adaptation à des hausses graduelles de la demande
Un des arguments développés en faveur de la PCH est que ces centrales pouvaient être
mises en service dans un intervalle de temps relativement court de l’ordre de deux ans et
par incrément de puissance relativement faible de l’ordre de quelques dizaines de MW.
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Par comparaison les centrales hydroélectriques de grande envergure ont un délai de mise
en service de l’ordre de 10ans par incrément de puissance de l’ordre de quelques milliers
de MW.
Ce raisonnement a évidemment quelques mérites. Cependant la contribution globale des
PCH au plan de ressources de Hydro-Québec est tellement limitée par rapport à la
puissance globale du réseau ( de l’ordre d’une fraction de 1%) que l’ajout d’une ou de
quelques PCH n’aurait de toute façon qu’un impact négligeable pour la couverture des
besoins d’Hydro-Québec et de ce fait à la préparation de son plan de ressources.
3.4 La PCH comme énergie de secours en cas d’urgence
Une PCH pourrait éventuellement servir à alimenter en énergie électrique en cas de
panne partielle ou totale du réseau Hydro-Québec comme c’était le cas pendant la récente
crise de verglas22. Cependant il faut mentionner que:
• La PCH est interconnectée au réseau général d’Hydro-Québec. L’alimentation en
énergie par la PCH en cas d’urgence d’un secteur isolé du réseau Hydro-Québec situé
à proximité de la centrale, nécessitera probablement des mesures spéciales au stade de
planification et de la construction du réseau de transmission et de distribution. Dans
la récente crise de verglas, les PCH déjà en exploitation n’ont pas contribué à
alimenter en énergie électrique dans les secteurs où le réseau général d’Hydro-Québec
était hors usage.
• Les sites qui restent disponibles pour l’implantation de la PCH sont dans une grande
mesure éloignés des centres à grande concentration de population .De ce fait
l’électricité produite par les futures PCH devra transiter par le réseau général de
Hydro-Québec qui pourrait être au moment critique hors usage
Malgré les restrictions ainsi mentionnées, le concept d’utiliser les PCH comme
alimentation de secours en cas d’urgence mérite considération et devrait être objet d’une
réflexion plus approfondie.

3.5 Constats et conclusions
a) La contribution de la PCH à court ou à long terme au bilan énergétique d’HydroQuébec sera marginale, de l’ordre de 1% de l’énergie électrique produite au Québec.

22

Mémoire de l’Association québecoise de la production d’énergie renouvelable soumis à à la Commission
de l’économie et du travail, février 1998,
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b) Compte tenu de cette modeste contribution la PCH ne peut avoir un impact significatif
ni lors de la préparation, ni lors de l’implantation du plan de ressources3 d’HydroQuébec, ni sur les décisions concernant la construction de centrales de grande ou
moyenne envergure, ni même sur les décisions concernant l’ importation ou l’exportation
de l’électricité.
c) La contribution de la PCH au bilan énergétique d’Hydro-Québec est moindre que
l’erreur de planification à moyen ou long terme, en conséquence le surplus ou le déficit
énergétique du réseau Hydro-Québec, réel ou appréhendé, ne devrait pas influencer la
délimitation de la quote-part ou la durée du programme de la PCH.
d) Ni la taille ni la durée d’un programme pour la PCH ne peuvent être justifiées par le
bilan énergétique d’Hydro-Québec

4 Les retombées économiques en terme d’emploi et de développement régional
4.1 Emplois soutenus par les investissements et l’exploitation
La construction et l’exploitation des PCH génèrent des emplois et contribuent au
développement régional. Cependant toute autre activité économique est créatrice
d'emplois, il en est ainsi également pour les autres filières de production électrique . Le
tableau ci-dessous présente une comparaison des emplois générés selon les filières
énergétiques et plus particulièrement selon le type de centrale hydraulique.
Tableau #7 :Emplois soutenus par filière et type de production
Filière Hydraulique
Grands complexe Hydro moyen
Cogéné.
Invest. Expl.. Invest. Expl.

PCH
Invest.

Expl.

Filière Gaz naturel
Sans Cogéné.
Avec
Invest.

Expl.

Invest.

Expl.
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5700

40

5800

45

43001
370023

70
127

1400

70

1500

130

Les emplois soutenus selon réf. #1 et # 23:
(a) par les investissements en année-personne (a-p)/ par TWh/an,
(b) par les dépenses d’exploitation en années-personnes (a-p)/ an/TWh/ an

4.2 Emplois et activités soutenus en Région
Il est également nécessaire d’analyser la nature de ces emplois et de l’activité générée, et
d’évaluer leur contribution à moyen ou long terme au développement régional. Les
emplois directs générés en région et surtout dans la région du projet par la construction
des PCH seront dans une grande mesure de type génie civil et assimilé(creusage, travaux
de construction, camionnage, etc ) de faible teneur technologique dont l’impact sur le
savoir-faire et le développement technologique de la région concernée sera fort limité.
Pour la région où la petite centrale est construite, ces emplois seront de durée
généralement limitée (1 à 2 ans). De ce fait ces emplois contribueront peu au
développement régional à long terme ou même à moyen terme si on les compare par
exemple à l’implantation en région d’une industrie manufacturière créatrice d’emplois de
longue durée.
Ceci étant dit, il est évident que dans une région à grand chômage structurel, ces emplois
malgré les restrictions mentionnées, pourront quand même contribuer, ne serait-ce qu’ à
titre temporaire, à l’économie de la région concernée.
Tableau #8: Répartition des activités/emplois pendant la construction de la PCH(a)
Activité construction

Région du
Projet
%

Région
hors
MTL%

Région
de
MTL%

Provin.
Québec
%

Hors
Québec
%

Travaux de génie civil
• sauf main d’oeuvre
• main d’oeuvre

74
77
66

86
90
81

12
8.
19

98
98
100

1.3
2
0

Travaux de génie méc./élect.
• turbine-alternateur
• sans turbine-alternat.

13
5
17

27
25
26

39
40
65

76
65
91

24
35
9

1

Gouvernement du Québec, débat public sur l’énergie au Québec, la production de l’électricité, 1995

23

Mémoire de l’association québécoise de la production d’énergie renouvelable soumis à la Commission
Doyon, mai 1996.

Page 1- 20
Régie de l’énergie - Dossier R-3410-98
Mémoire du Groupe STOP et de la Coalition Verte - mars, 99
Section 1 - La taille de la quote-part et la durée du programme

• main d’oeuvre

35

95

5

100

0

Ingénierie et gestion

21

38

60

98

2

Autres coûts/activités

28

48

12

60

40

TOTAL construction
Activité stratégique

41
10

60
29

27
46

87
75

13
25

(a) selon le document cité en référence #23

On rangera dans la catégorie activité stratégique pendant la période de construction: a)
l’activité d’ingénierie et gestion et b) groupe turbine-alternateur. L’activité stratégique est
à haute teneur technologique et peut éventuellement contribuer à la relance de cette
industrie et à promouvoir les exportations. On constate cependant que cette activité est
très peu présente en région de l’implantation de la PCH.
4.3 Constats et conclusions
a) Les emplois soutenus sont pratiquement les mêmes pour l’ensemble des filières
hydrauliques (grands complexes, envergure moyenne ou PCH). Par contre ils sont
nettement supérieurs aux emplois soutenus par la construction de centrales à Gaz.
b) En ce qui concerne le développement régional, moins de la moitié des emplois
soutenus par la PCH sera créée en région visée par le projet. Ces emplois en région seront
de courte durée, de faible contenu technologique et leur contribution au développement
régional à long terme sera relativement limitée. L’essentiel de l’activité stratégique de la
PCH est localisé hors-région
5. Relancer et soutenir les fournisseurs
5.1 La distribution des fournisseurs par catégories
Pour fin d’analyse le tableau ci-dessous définit la participation de différentes catégories
de fournisseurs. Ce tableau est basé sur la présentation de L’APPHQ à la Commission
Doyon(réf. #23)
Table #9 Répartition des coûts pendant la construction(a)
Projet Total

ooo $
9720
• Travaux génie civil
• Génie méc./élec. sans 2202

%
43.4
9.8

Région-Projet
000$
%

7164
726

73.7
33

Montréal

ooo$

%

Extér.-Québec
000$
%
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ooo $

%

000$

%

ooo$

%

000$

%

Turbine/alternateur
• Turbine-alternateur
• Ingénierie et gestion
• Autres coûts

5987
2339
2143

26.7
10.5
9.6

261
485
609

5
20.7
28.4

2144
1410

36
60

1829

30.5

Total

22391

100

9248

41.3

(a) selon le document cité en référence #23

5.2 Groupe turbine-alternateur
Le Groupe turbine-alternateur constitue le noyau de toute centrale hydraulique. C’est la
partie de la centrale dont la valeur ajoutée et le contenu technologique est de loin le plus
important.Cet équipement est développé et fabriqué entièrement hors la région du projet,
et une partie significative est importée.
Le fournisseur principal de ces équipements au Québec est GEC Alsthom Energies Inc
(GAEI) affilié à Neyrpic Minihydro filiales du groupe français GEC ALSTHOM . GAEI
construit également des turbines pour le compte de la compagnie américaine GEC
ALSTHOM Électromécanique Corp.(GAEM).
L’effort coordonné de GAEI et de GAEM offre une ligne complète de systèmes pour les
centrales hydroélectriques de 100KW à 800MW pour l’ensemble du Marché NordAméricain 24 .
Le Groupe GEC ALSTHOM (et ses filiales Nord-Américaines) est un fournisseur
majeur sur le plan mondial des équipements pour les centrales hydrauliques. Un
programme de relance de la PCH au Québec, bien que bienvenu, n’affectera pas de
manière significative la capacité de production et de développement de cette
multinationale. La participation de la région du projet est négligeable. La part du Groupe
turbine-alternateur dans un projet PCH est de l’ordre de 25%
5.3 Le Génie-Conseil
Le Génie-Conseil est également un domaine à haute valeur ajoutée et d’important
contenu technologique et de savoir-faire. La relance de cette activité pourra contribuer au
développement éventuel du marché à l’exportation
Sont actifs dans ce domaine les grands bureaux québécois de Génie-Conseil mais
également des bureaux spécialisés dans la PCH dont certains sont situés hors de la région
24

Climate Change Technologies and Canadian Supply Capabilities, a Scoping Study for Industry Canada,
submitted by CHEMinfo Seervices Inc,,May 1998,chapter on Small Scale Hydro
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de Montréal. La part du Génie-Conseil dans la construction des centrales PCH est de
l’ordre de 10%. Comme pour le Groupe turbine-alternateur, la participation de la région
du projet est négligeable.
5.4 Travaux de génie civil et assimilié
C’est la portion du projet où la participation de la région concernée est de loin la plus
importante. Le coût de ces travaux est de l’ordre de 50% du coût total d’une PCH et la
participation dans la région du projet est de 75%. Cependant les travaux sont de courte
durée et leur contribution au développement régional à long terme est limitée
5.5 Les promoteurs/entrepreneurs
C’est le groupe le plus concerné par la relance d’un programme de PCH. Comme pour le
Génie-Conseil la relance pourra éventuellement contribuer au développement du marché
d’exportation.

5.6 Les exportations
Un des arguments développés en faveur d’un programme de PCH est qu’on peut par ce
moyen favoriser les exportations des biens et services québécois sur le marché
international. La question qui se pose: quel est le lien entre la taille et la durée d’un
nouveau programme domestique et le niveau de pénétration des marchés extérieurs ? Estce que l’expérience et le savoir-faire acquis lors du programme précédent seront enrichis
de manière significative par un nouveau programme ? Un nouveau programme
domestique apportera-t-il des atouts supplémentaires aux promoteurs/entrepreneurs pour
la conquête des marchés extérieurs ?
Au stade actuel du débat trop peu de données sont disponibles pour évaluer et formuler
une réponse à cette question. Tout au plus peut-on mentionner l’évidence, que toute
activité domestique, quelle que soit son ampleur, contribuera à développer les
fournisseurs oeuvrant dans la PCH et favoriser les exportations . Il se peut que par la
suite, lors de la période de demande de renseignements et suivant les éclaircissements
obtenus, on pourra répondre de manière plus précise à cette question.
5.7 Constats et conclusions
La mise en place d’un programme de PCH aura un impact limité sur le développement
des fournisseurs d’équipements stratégiques (groupe turbine-alternateur) et sur le
développement régional de la région du projet.
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La relance d’un modeste programme de PCH pourrait éventuellement maintenir et
consolider l’expérience et le savoir-faire déjà acquis au Québec par le Génie-Conseil et
par les Promoteurs/Entrepreneurs et leur permettre éventuellement de rechercher et
obtenir des marchés à l’extérieur du Québec.
En conclusion il n’est guère possible dans ce mémoire de répondre de manière précise et
raisonnée à la question telle que formulée «Quelle devrait être la taille de la quote-part et
la durée d’un programme pour relancer et soutenir les fournisseurs». Au stade actuel
du débat trop peu de données sont disponibles pour évaluer et formuler une réponse à
cette question. Tout au plus peut-on mentionner l’évidence, que toute activité quelle
que soit son ampleur, contribuera à développer les fournisseurs. Il se peut que par la suite,
lors de la période de demande de renseignements et suivant les éclaircissements obtenus,
on pourra répondre de manière plus précise à cette question. Par contre, une réponse
préliminaire pourra être formulée sur la base d’autres considérations tel que le potentiel
résiduel économiquement et environnementalement aménageable disponible pour la PCH
au Québec.
6. Constats et recommandations pour la taille de la quote-part et la durée du
programme
6.1 Constats
• Le potentiel résiduel exploitable de la PCH au Québec a été estimé à environ
300MWi pouvant produire annuellement environ 2.5 TWh . Quelle que soit la nature
ou la durée d’un programme, le développement de la PCH est limité par le potentiel
exploitable des rivières du Québec. La PCH aura un impact marginal de l’ordre de 1%
sur le bilan énergétique d’Hydro- Québec.
• Pour fin d’argumentation, supposant un programme de construction de la PCH étendu
sur 10 ans de 30 MWi par an ou de 50MWi étendu sur 6 ans, à la fin d’un tel
programme tout le potentiel exploitable du Québec aura été utilisé et il n’y aura plus
de rivières disponibles pour l’implantation d’autres PCH . Les fournisseurs ainsi
relancés par ce programme auront perdu au bout du programme tout le marché
domestique et ne pourront compter pour leur survie que sur le marché éventuel hors
Québec. Pour réaliser cet exploit, on aura en outre harnaché un nombre important des
rivières du Québec. Pour favoriser la relance et soutenir les fournisseurs à plus long
terme, il serait prudent de concevoir un programme ayant une quote-part plus modeste
mais qui, en contrepartie, aurait une durée plus longue avant d’ épuiser tout le
potentiel économiquement et environnementalement exploitable du Québec
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• La puissance moyenne des sites exploitables au Québec est de l’ordre de 5 MWi alors
que le marché hors Québec qui sera éventuellement accessible aux fournisseurs
québécois sera probablement pour les petites et très petites centrales(moins de 10MWi
ou moins de 1MWi). Un éventuel programme de PCH devrait réservé une part
importante à la PCH de moins de 10MWi.
• La classification des rivières associée à un Plan directeur-plan national pour le
développement coordonné des ressources hydrauliques non encore développéesest un outil fondamental pour procéder de manière ordonnée, dans le respect de la
protection de l’environnement et du patrimoine naturel et dans le respect des volontés
des communautés concernées, au développement de l’ensemble des ressources
hydrauliques du Québec. La méthode pour procéder à la classification des rivières
n’a pas encore été établie et le processus de classification n’a pas encore débuté
• Le respect rigoureux du cadre d’analyse des PCH et de la politique préparé par les
services de la Faune et Parcs-Québec est essentiel afin d’assurer la protection de
l’environnement et du patrimoine naturel.
• Les retombées économiques en terme d’emploi sont similaires pour la PCH que pour
les autres types de centrales hydroélectriques. Les emplois dans les régions sont de
nature temporaire à faible contenu technologique et de ce fait leur impact sur le
développement régional est limité. Les emplois de nature stratégique ( groupe turbinealternateur, Génie-Conseil) sont localisés hors région du projet
• En terme d’externalités environnementales, on estime que la PCH a un avantage de
l’ordre de 0.2 à 1 cent/KWh, (selon la nature du site) par rapport aux centrales
hydroélectriques avec importants réservoirs et de l’ordre de 1 à 1.5 cent/KWh par
rapport aux centrales à gaz à cycle combiné.
• La délimitation et l’intégration des coûts environnementaux dans les coûts de la
fourniture de l’électricité des diverses filières de production pourraient constituer un
moyen important d’assurer de manière équitable la protection de l’environnement et la
préservation du patrimoine naturel du Québec. Il serait fort utile que la Régie
d’énergie enclenche des audiences sur la problématique des externalités et
l’intégration des coûts environnementaux dans les coûts de la fourniture de l’énergie
( méthodologie à suivre, évaluation des coûts, etc.). Vu les engagements du Québec,
du Canada et de la communauté internationale au regard de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques, un tel exercice est d’autant plus
nécessaire. Un tel exercice favoriserait l’émergence de nouvelles filières et
technologies de production énergétique au Québec. L’intégration des coûts
environnementaux dans le prix de fourniture pourrait permettre de disposer de fonds
importants pour mettre en place des mesures de compensation pour les dommages
environnementaux causés par la production de l’énergie.(Par exemple défrayer les
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coûts pour planter des arbres afin de compenser les émissions de CO2). Le
développement d’une méthode applicable à toutes les formes d’énergie permettrait la
comparaison des coûts totaux de ces formes d’énergie, les uns par rapport aux autres.

6.2 Recommandations
a) Il est urgent de procéder à la classification des rivières et la construction d’un PlanDirecteur. La finalisation de cette classification et du Plan-Directeur devrait
précéder la mise en place d’un programme de PCH.
b) Lors du processus de classification des rivières, on déterminera le potentiel résiduel
exploitable par la PCH. Ce potentiel sera déterminé par des considérations économiques,
par des considérations ayant trait à la protection de l’environnement et de la conservation
du patrimoine naturel et finalement par l’expression démocratique des populations
concernées
c) Une fois la classification terminée, on pourra le cas échéant procéder avec un modeste
programme de PCH comportant une quote-part maximum de 30 MW par an, de durée
éventuelle de 5 ans renouvelable par tranche de 5 ans. La durée et le renouvellement de
ce programme dépendra du potentiel résiduel exploitable tel que déterminé par le
processus de la classification des rivières associé à un Plan Directeur-plan national
pour le développement coordonné des ressources hydrauliques non encore
développéesd) Une part importante de ce programme serait réservée à la PCH de moins de 10MWi.
Les centrales de plus de 25MWi seraient exclues de ce programme
e) L’octroi de permis de construction et d’exploitation serait assujetti au respect
rigoureux du cadre d’analyse et de la politique pour les PCH édité par le service de la
Faune et Parcs-Québec, au consentement de la population concernée par le
développement du site et bien sûr au respect de la Loi sur la qualité de l’environnement.
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f) La présente se veut une demande formelle à la Régie de l’énergie de tenir des
audiences afin d’établir une méthodologie compréhensive pour délimiter les coûts
environnementaux de la fourniture de l’énergie, leur attribuer une valeur monétaire et les
intégrer dans les coûts de fourniture de l’énergie. Vu que cette méthodologie devrait
servir dans tous les dossiers devant la Régie, nous demandons que de telles audiences
soient tenues en priorité
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SECTION 3
LE PRIX D'ACHAT DE L'ÉLECTRICITÉ
FAISANT PARTIE DE LA QUOTE-PART
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3.1
PRINCIPES GÉNÉRAUX
LE PRIX SOCIALEMENT ACCEPTABLE
Le prix plus élevé de l'électricité, résultant du coût de production prévisible des nouveaux
petits et moyens projets hydroélectriques au Québec, pourrait n'être socialement
acceptable que si de tels projets sont accompagnés d'avantages non énergétiques
(environnementaux, socio-culturels, économiques) importants pour la communauté,
notamment des avantages récréo-touristiques.
Nous examinerons d'abord, dans la section 3.1.1, le coût de production prévisible de
l'électricité de ces centrales et les facteurs susceptibles de le faire varier. Nous verrons
que ce coût est relativement élevé.
Par la suite, nous examinerons dans la section 3.1.2 à quelles conditions il est possible de
justifier socialement un prix ainsi plus élevé. Nous proposerons une structure de prix
permettant d'offrir un tel prix tout en s'assurant que les conditions ayant servi à le justifier
restent présentes. Puis, dans la section 3.2, nous examinerons s'il y a lieu ou non de faire
varier le prix offert en fonction des six facteurs spécifiquement identifiés par la Régie de
l'énergie dans ses instructions.
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3.1.1
LE COÛT DE PRODUCTION PRÉVISIBLE
ET LES FACTEURS SUSCEPTIBLES DE LE FAIRE VARIER

Le coût de production de l'hydroélectricité privée est susceptible de varier selon les
facteurs suivants:

Le coût en capital par MW installé (MWi)
Le coût annuel d'exploitation
Le facteur d'utilisation (F.U.)
Les modalités du financement (durée et taux d'intérêt)
Le taux de rendement

Afin de tester la sensibilité du prix quant à ces diverses variables, nous retenons comme
scénario de base les données proposées par l'AQPER dans son mémoire, à l'exception du
facteur d'utilisation (F.U.) pour lequel nous retenons un taux moyen de 65% pour les
motifs énoncés dans la sous-section spécifique à cette variable. Le choix du scénario de
base de l'AQPER est uniquement motivé par des considérations méthodologique aux fins
de procéder aux analyses de sensibilité, et ne doit pas être interprété comme une prise de
position des présents intervenants quant à ce scénario.
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TABLEAU 3-T1
DÉFINITION DU SCÉNARIO DE BASE
Variable examinée
Coût en capital
Coût annuel d'exploitation
Facteur d'utilisation
Durée du financement
Taux d'intérêt du financement
Taux de rendement aux actionnaires

Scénario de base
2,000,000 $CAN/Mwi 1
2% du coût en capital2
65%3
20 ans4
8%5
15%6

Le coût en capital par MWi
Le coût en capital inclut les éléments suivants:
§
§
§
§
§
§
§
§

Études environnementales et processus réglementaire d'approbation du projet.
Achat des équipements déjà en place.
Ingénérie détaillée.
Approvisionnement et installation des équipements.
Construction.
Gestion de chantier.
Assurances de construction.
Taxes, loyer et redevances durant la période de construction.

le tout, tant pour la construction du site lui-même que pour toute les mesures de
mitigation ou compensation assumées par le promoteur à des fins environnementales ou
d'acceptation locale.7
1

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), Mémoire de
l'AQPER dans le cadre de l'audience publique sur les modalités de mise en œ uvre de la contribution de la
petite production hydraulique d'électricité, Régie de l'énergie, Dossier R-3410-98, Montréal, AQPER, Mars
1999, p. 68, tableau 8-2 (595 M$CAN pour 300 MW, les coûts de construction étant définis à la page 28).

2

Déduit à partir des autres valeurs.

3

Voir nos commentaires dans la sous-section relative au facteur d'utilisation.

4

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), supra, p. 28.
Nous avons pris pour hypothèse que le ratio dette-équité de 1.3 était respecté en tout temps, aux fins de
simplifier le calcul.

5

Id.

6

Id., p. 29.
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Le coût de construction est susceptible de varier selon les éléments
suivants:
Les économies d'échelle pour les projets de plus grande taille

L'éloignement des sites accroît les coûts.
De même, le fait que les sites les plus économiques
sont susceptibles d'avoir été déjà réalisés,
les sites restant étant plus coûteux.

La présence d'installations déjà existantes est susceptible de faire décroître les coûts,
dans la mesure notamment où ces installations sont réutilisables.

Des améliorations à la technologie de construction ou de production
sont susceptibles de faire décroître les coûts.

Le coût est affecté par la durée du processus réglementaire, l'étendue de ses exigences,
et la capacité du promoteur de bénéficier de normes ou d'études standard pour son projet,
évitant ainsi de reprendre certaines études au cas par cas.

Les coûts peuvent varier selon l'étendue des mesures de compensation ou des ajouts qui
sont assumés par le promoteur à des fins environnementales ou d'acceptation locale.
Cette dernière question fera l'objet d'une attention particulière de notre part dans la
section 3.1.2 du présent mémoire.

Si, pour les fins de la discussion, nous prenons pour acquis les chiffres de l'AQPER cihaut mentionnés quant aux coûts annuels d'exploitation, quant au financement, quant au

7

Voir notamment: ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE
(AQPER), Id., p. 28.
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facteur d'utilisation et quant au rendement des actionnaires, le coût en capital moyen des
projets

serait alors de 2,000 $CAN/kWi. L'AQPER suggère ce chiffre tant pour les projets
québécois8 que ceux, à l'étranger, qui seraient visés par nos entreprises.9
Les coûts de construction requis pour que de l'électricité puisse être fournie aux prix
indiqués par l'AQPER s'établiraient comme suit:
TABLEAU 3-T2
ÉQUIVALENCES ENTRE LE PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ ET LE COÛT DE
CONSTRUCTION10
Prix de l'électricité
¢CAN/kWh
3.5 et moins
3.51 - 4.0
4.01 - 4.5
4.51 - 5.0
5.01 - 54
5.41 - 6.0
6.01 - 6.5
6.51 - 7.0
Plus de 7.0

Coût de construction
$CAN/kWi
1500
1501-1800
1801-2000
2001-2225
2226-2400
2401-2675
2676-2900
2901-3100
3101 et plus

Nombre de sites
0
3
2
11
7
5
3
2
2

Total des MWi
0
42
72
204
82
70
60
14
12

Ces coûts projetés de construction sont plus faibles que les chiffres habituellement cités
dans la littérature.
En effet, pour de la petite hydraulique (définie comme étant de 10MWi et moins11),
Tung, Adams et Barraud les estiment aux Etats-Unis à 600 $US-2500 $US/kWi (soit 900
8

Id., p. 68, tableau 8-2 (595 M$CAN pour 300 MW, les coûts de construction étant définis à la page 28).

9

Id., p. 73, ligne finale.

10

Basé, par hypothèse, sur des frais d'opération annuels de 2% des coûts de construction, un financement de
85% des coûts en capital sur 20 ans à 8%/an, et un rendement aux actionnaires de 15%, tel que suggéré par
l'AQPER. Facteur d'utilisation de 65%. Basé sur: ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION
D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), Id., pp. 30-31, tableaux 6-1 à 6-3,

11

T.P. TUNG, R.D.ADAMS, C.BARRAUD, Small Hydro Development. Opportunities, Constraints and Technology
Outlook, Paper Presented at the International Conference on Hydropower, Energy and the Environment,
th
Stockholm, Sweden, 16 June 1993, p. 1.
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$CAN-3750 $CAN/kWi 12) pour des sites ayant déjà des équipements et à 1500 $US-4000
$US/kWi (soit 2250 $CAN-6000 $CAN/kWi) pour des sites vierges.13 La tranche
inférieure de

2250$CAN/kWi de ces auteurs correspond donc au plafond (de 5.4 ¢CAN/kWh) de
l'AQPER.
Ce bas coût ne semble rendu possible que du fait que les projets envisagés par l'AQPER
seraient de moyenne hydraulique (10-50 MWi) et non pas des aménagements de petite
hydraulique tels qu'examinés par Tung et als, permettant ainsi des économies d'échelle
malgré le fait que les sites visés soient de plus en plus éloignés des zones de
consommation et donc de moins en moins économiques. Dans les questions posées à
l'AQPER dans le cadre du présent processus, nous tenterons d'obtenir plus de détails sur
les caractéristiques des projets qu'elle a retenus comme faisables à moindre coût,
notamment la taille de ces projets, leur éloignement des zones habitées et leurs
caractéristiques (au fil de l'eau, avec réservoir).
Il n'est pas certain que les sites à être retenus par le gouvernement du Québec dans le
cadre du processus de classification des rivières seront des sites de moyenne hydraulique.
Si une partie d'entre eux était de plus petite dimension, un éventail de coûts plus large que
celui retenu par l'AQPER devrait être examiné dans le cadre de la réalisation de la quotepart:

12

Taux de conversion simplifié de 1.5 $CAN pour 1$US.

13

T.P. TUNG, R.D.ADAMS, C.BARRAUD, supra, p. 11.
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PRIX (cCAN/kWh)

TABLEAU 3-T3
ÉQUIVALENCES ENTRE LE COÛT DE CONSTRUCTION ET LE PRIX DE
PRODUCTION
(SCÉNARIO DE BASE)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Prix selon le scénario de
base

1500 1750 2000 2250 2500 3000 3250 3500 3750 4000
3,4

3,9

4,5

5,1

5,6

6,7

7,3

7,9

8,4

COÛT DE CONSTRUCTION ($CAN/kWi)

9
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Tel qu'étudié dans l'ANNEXE 2, le facteur d'utilisation, le coût en capital et le ratio entre
le coût d'exploitation et le coût en capital sont les principaux facteurs susceptibles de
faire varier le prix. Ces trois éléments sont fortement dépendants des caractéristiques du
site et du type d'aménagement réalisé (au fil de l'eau ou avec réservoir).
Les modalités de financement (durée et taux d'intérêt) ont un effet moyen sur le prix.
Le taux de rendement des actionnaires, enfin, bien que sujet à débat plus intense et
important quant à l'acceptabilité sociale du prix, n'a que peu d'effet sur celui-ci.
L'acceptabilité sociale d'un prix associé à un tel taux de rendement pourrait donc
dépendre de la perception du public que le projet fournit des avantages parallèles
suffisants à la communauté, qu'ils soient environnementaux, socio-culturels ou
économiques.

CONCLUSION QUANT AUX COÛTS DE PRODUCTION ANTICIPÉS
Dépendant de la localisation et du type des projets acceptés, le coût de revient de la
production privée de petite et moyenne hydraulique est donc susceptible de dépasser très
rapidement les prix de l'ordre de 3-5 ¢/kWh qui, on le verra, servent de comparaison.
Ce coût pourrait donc ne pas être justifiable sur une base strictement énergétique. Seule la
valeur des considérations non énergétiques éventuelles du projet pourront alors le rendre
socialement acceptable.
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3.1.2
LE PRIX SOCIALEMENT ACCEPTABLE

3.1.2.1

STRUCTURE DU PRIX

Nous sommes d'accord avec la recommandation de la Commission à l'effet de ne pas
engager la Société d'État Hydro-Québec à acquérir de la production privée à un prix fixe
prédéterminé, qu'il soit basé sur les coûts évités ou autrement:

" [… ] qu'Hydro-Québec:
§ Mette fin à l'utilisation des coûts évités pour fixer le tarif dans le cadre
d'une politique d'achat d'électricité produite par des producteurs privés;
§ Achète l'électricité produite par des producteurs privés aux meilleures
conditions en instituant une procédure d'appel d'offres public faisant place
à la concurrence notamment quant au prix, en prenant soin que le prix
maximal n'excède pas les coûts évités lorsqu'il est possible de les calculer
selon une méthode fiable."
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE D'ACHAT PAR HYDROQUÉBEC D'ÉLECTRICITÉ AUPRÈS DE PRODUCTEURS PRIVÉS
(Commission Doyon),
Rapport,
Montréal, Gouvernement du Québec, 31 mars 1997, p. 221. Souligné par nous

Si la petite hydraulique avait été compétitive par rapport aux autres options disponibles à
Hydro-Québec, il aurait également été logique, comme le propose la Commission, de
laisser la concurrence jouer, tout en fixant un prix maximal correspondant au coût évité
selon ces autres options.
Or, la petite et la moyenne hydraulique semblent difficilement concurrentielles sur des
bases énergétiques seules d'après l'analyse que nous en avons fait dans la section 3.1.1. Il
est donc vraisemblable que la réalisation de toute quote-part significative ne puisse voir
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le jour qu'au moyen d'un prix supérieur aux autres options, prix qui sera assumé soit par
les consommateurs d'Hydro-Québec, soit par les usagers du réseau ou soit par
l'actionnaire d'Hydro-Québec, le gouvernement, donc dans tous les cas par la population
québécoise, et dont la justification dépendra des avantages non énergétiques apportés par
les projets à la société.
Dans son avis sur l'énergie éolienne, le présent Banc de la Régie de l'énergie, avait aussi
été amené à évaluer le surcoût socialement acceptable de cette filière en se basant sur ses
apports non énergétiques (environnement, retombées économiques et financières, etc.):

"Le coût socialement acceptable pour l’énergie éolienne
Le développement de la ressource éolienne étant avant tout justifié par la
création d’une infrastructure industrielle nouvelle et prenant en
considération les impacts limités de cette filière sur l’environnement, son
acceptation sociale est donc surtout liée aux retombées économiques
générées, particulièrement pour la région concernée, par rapport au coût
additionnel résultant du développement de cette filière. Dès lors la Régie
considère que le coût socialement acceptable pour l’énergie éolienne est
directement fonction de son surcoût et des retombées industrielles et
financières générées par le développement d’une telle industrie."
RÉGIE DE L'ÉNERGIE,
Avis de la Régie de l'énergie au ministre d'État des ressources naturelles
concernant la place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du
Québec,
D.R.É. R-3395-97, Avis A-98-02, le 30 septembre 1998,
RR. André Dumais, Anthony Frayne, François Tanguay, p. 24, section 3.4

Ceci implique que l'on monétise ces différents apports non énergétiques au même titre
que la valeur énergétique du produit lui-même.
C'est ce que nous tentons d'accomplir en traitant les éventuels apports environnementaux,
économiques et socio-culturels de la petite et moyenne hydraulique comme autant de
services non énergétiques faisant partie de ce qui est acheté avec le produit énergétique.

Régie de l'énergie - Dossier R-3410-98
Demande d'avis sur la petite production hydraulique d'électricité
Mémoire du Groupe STOP et de la Coalition Verte
Section 3 - Le prix d'achat de l'électricité faisant partie de la quote-part

Page 3 - 11

Méthodologiquement, cela signifie que toute production énergétique comprend, à des
degrés divers selon la filière, les services énergétiques et non énergétiques suivants14:
L'énergie
La puissance
lorsqu'applicable
Les services ancillaires
(sécurité ou fiabilité du réseau, etc.)
lorsqu'applicables
Les services non énergétiques
( les avantages moins les désavantages économiques, socio-culturels, et
environnementaux) lorsqu'applicables
Ainsi, l'on doit soustraire aux désavantages les mesures mitigatrices ou compensatoires
(avantages) pouvant être implantées. Si les désavantages restent plus élevés que les
avantages non énergétiques, la valeur est négative et il s'agira alors d'une valeur
d'externalité nette.

Le prix socialement acceptable pour acheter une production énergétique donnée
correspond ainsi à la somme des valeurs socialement accordées aux quatre services
fournis, valeurs qui ne correspondent pas nécessairement au coût de production, ce qui
rend donc possible l'établissement d'une valeur totale socialement acceptable supérieure à
la valeur des autres options énergétiques disponibles.
*

*

*

Il est relativement aisé, comme on le verra, d'attribuer une valeur uniforme par unité
énergétique produite aux services d'énergie et de puissance, applicable à toutes les petites
et moyennes centrales faisant partie de la quote-part, et correspondant à la valeur réelle
de ces apports dans le parc total d'Hydro-Québec.

14

Voir la réponse à la question 1 de la Régie au présent mémoire.
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Pour les services ancillaires, l'évaluation est plus ardue et dépend de la localisation
stratégique de chaque site, en plus de dépendre globalement de l'existence d'améliorations
technologiques au réseau de distribution permettant à Hydro-Québec de bénéficier de ces
services ancillaires.15
Pour les services non énergétiques enfin (les avantages moins les désavantages du point
de vue environnemental, socio-culturel et économique), il n'est pas possible de fixer une
valeur constante indépendante des particularités du site et des aménagements proposés.
Fixer une telle valeur, que ce soit pour les fins de l'établissement d'un prix d'achat fixe
(tel l'APR-91) ou d'un prix maximal (comme dans l'avis de la Régie sur l'énergie
éolienne), poserait le risque, en justifiant socialement la filière dans son ensemble,
d'accorder un prix faussement légitime à des projets spécifiques ne le méritant pas. Par
surcroît, si la valeur accordée en est une maximale et que les promoteurs sont sujets à
compétition par appels d'offres, il y a un risque que les projets retenus soient précisément
ceux apportant le moins d'avantages environnementaux, socio-culturels et économiques,
alors que ce seront précisément de tels avantages qui auront permis de justifier le surcoût.
On pourrait croire contourner la difficulté en espérant que les mécanismes du BAPE, du
Ministère de l'Environnement, de l'article 73 de la Loi sur la Régie de l'énergie et du futur
processus de classification des rivières fassent en sorte, par eux mêmes, que tous les
projets de PCH retenus (et donc qui recevront un surcoût pour leur production) soient
précisément des projets dont les apports environnementaux, socio-culturels et
économiques seront aptes à justifier socialement un tel surcoût, et ce malgré le fait que
l'appel d'offres aura précisément défavorisé tout ce qui nuit à la rentabilité des projets.
Le résultat de ces mécanismes, même combinés, reste toutefois des plus incertain et nous
hésitons à affirmer d'avance qu'ils produiront toujours un tel résultat.
Sans renier la valeur de ces mécanismes, nous proposons également de mettre en place
les outils contractuels et économiques suivants afin de permettre un plus grand contrôle
de l'adéquation entre le surcoût payé et les avantages sociétaux reçus.

15

Voir la réponse à la question 1 de la Régie au présent mémoire, quant au service d'urgence. Dans le dossier
éolien, l'expert de l'AQPER, Monsieur Marcel MARTIN, avait de plus souligné que, si la nouvelle production
issue de cette filière s'accompagne d'un renforcement majeur du réseau de distribution, il en résultera une
diminution du papillotement du à la charge, une stabilité accrue de la tension, l'ajout de puissance de courtcircuit et une diminution du courant sur les circuits de distribution (RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de
l'énergie au ministre d'État des ressources naturelles concernant la place de l'énergie éolienne dans le
portefeuille énergétique du Québec, D.R.É. R-3395-97, Avis A-98-02, le 30 septembre 1998, RR. André
Dumais, Anthony Frayne, François Tanguay, pp. 23-24. RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Audience pour déterminer la
place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec. Dossier R-3395-97. Transcriptions.
Volume 6. Audience du 29 mai 1998 (P.M.), pp. 161-164, 224, 246-251.).
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Nous proposons que les appels d'offres exigent que les candidats promoteurs incluent à
leur projet des avantages non énergétiques environnementaux, socio-culturels et/ou
économiques (par exemple récro-touristiques) qui seront des conditions préalables à la
recevabilité des projets. La valeur sociale de ces avantages non énergétiques devra être
telle qu'elle justifie l'écart de prix spécifié à la section suivante du présent mémoire, le
tout sans dépasser le prix plafond indiqué. La concurrence entre les soumissionnaires
serait ainsi mieux encadrée et permettrait l'incorporation et la validation des
considérations non énergétiques dès la conception des projets.16 Cette mesure sera
davantage examinée dans la partie 4.1 du présent mémoire.
Par ailleurs, des indicateurs de résultat seraient prévus au contrat d'achat d'électricité
privée permettant, lors de la mise en opération, de faire varier à la baisse le prix accordé
si les promesses du promoteur au moment de l'appel d'offre ne sont pas tenues. À terme,
des incitatifs pourraient même être prévus pour encourager le promoteur à dépasser les
promesses faites d'avantages non énergétiques, le tout sans dépasser un plafond
déterminé. Ces mesures seront davantage examinées dans la section 4.2 du présent
mémoire.

16

Voir, à titre comparatif: RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au gouvernement du Québec
concernant les modalités d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité, D.R.É. R-339898, Avis A-98-01, le 11 août 1998, RR. Lise Lambert, Pierre Dupont, Anthony Frayne, recommandations 3, 5,
12, 15 et 16.
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PRINCIPES DE BASE

Déterminer une valeur socialement et économiquement acceptable à l'achat de l'énergie
produite par les PCH peut se faire par la voie du coût évité.
Encore faut-il déterminer ce que l'on "évite" par un tel achat.

Premier principe:
L'achat de petite et moyenne hydroélectricité privée n'a pour effet d'éviter aucun
équipement de production. Seul est évité l'achat d'un bloc d'énergie d'une autre source
déjà existante.

Dans la partie 1, nous avons conclu que la production actuelle et anticipée de petite et
moyenne hydraulique était à ce point faible en proportion de l'approvisionnement
québécois total qu'elle n'était susceptible de remplacer aucune centrale et aucun projet de
quelque filière que ce soit. Seule ce trouve remplacée un bloc d'énergie quelque part sur
les réseaux, mais non l'unité de production elle-même de ce bloc d'énergie.
Ainsi, si par exemple la Régie en venait à la conclusion qu'il est juste de comparer le prix
de la petite production hydraulique privée à celui de l'hydroélectricité qui serait produite
par Grande-Baleine ou Churchill Falls 2, cela ne revient aucunement à dire que l'achat de
production privée aurait quelque effet que ce soit dans le report ou l'annulation de ces
grands aménagements. Le choix de mesurer les coûts évités sur tel site plutôt que tel autre
est uniquement une hypothèse méthodologique par laquelle on assume que le bloc
d'électricité acheté du privé remplace un autre bloc d'énergie quelque part sur les réseaux.

Second principe:
Il n'est pas possible objectivement d'identifier d'où provient l'énergie évitée

Le réseau d'Hydro-Québec est un réseau intégré, auquel contribuent de multiples sources
de production.
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C'est de plus un réseau ouvert, de sorte que l'énergie nécessaire non produite au Québec
peut être achetée des réseaux avoisinants jusqu'à la limite de la capacité d'interconnection
et sous réserve du prix. De même, les surplus d'énergie peuvent, dans le cadre de ces
mêmes limites, être exportés.
Il n'est donc pas possible objectivement, pour chaque kWh reçu sur le réseau de source
privée, d'identifier un autre kWh qui , quelque part dans une autre centrale, ne serait pas
produit.
C'est par choix intellectuel que l'on décide d'identifier telle ou telle source comme étant la
source évitée, ou au contraire de n'en identifier aucune et de prendre la moyenne du
réseau québécois (ou la moyenne du réseau ciblé d'exportation). Qu'il soit l'un ou l'autre,
ce choix restera une vue de l'esprit.17
La Régie de l'énergie a également rappelé:

"[… ] on doit garder en mémoire qu'il existe une diversité dans les
estimations des coûts évités de la production hydroélectrique."18
RÉGIE DE L'ÉNERGIE,
Avis de la Régie de l'énergie au ministre d'État des ressources naturelles
concernant la place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du
Québec,
D.R.É. R-3395-97, Avis A-98-02, le 30 septembre 1998,
RR. André Dumais, Anthony Frayne, François Tanguay, pp. 24-25

Il existe au moins quatre manières possibles de concevoir la source d'où provient l'énergie
évitée, et ainsi d'évaluer le coût évité:

17

Le rapport Doyon illustre les difficultés méthodologiques à identifier la source évitée par un nouvel apport
énergétique. Le mémoire de l'AQPER au présent dossier est également sensible au caractère subjectif du choix
de la source comparée.

18

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au ministre d'État des ressources naturelles concernant la
place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec, D.R.É. R-3395-97, Avis A-98-02, le 30
septembre 1998, RR. André Dumais, Anthony Frayne, François Tanguay, pp. 24-25.
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TABLEAU 3-T4
QUATRE HYPOTHÈSES QUANT À L'IDENTIFICATION DE LA FILIÈRE
DONT LES COÛTS SONT ÉVITÉS
§

Hypothèse No. 1:
Prendre la moyenne des sources existantes sur le réseau québécois.

§

Hypothèse No. 2:
Identifier la source marginale d'approvisionnement du Québec, sans tenir compte
du niveau de service.

§

Hypothèse No. 3:
Identifier la source marginale d'approvisionnement du Québec, et ayant un niveau
de service comparable.

ou, partant du raisonnement selon lequel tout kWh ajouté au réseau vient accroître
d'autant la quantité d'électricité exportée, laquelle à son tour remplace une autre source
sur le marché visé:
§

Hypothèse No. 4 avec ses variantes:
Prendre la moyenne des sources existantes sur le réseau d'exportation ciblé.
Ou
Identifier la source marginale d'approvisionnement du marché d'exportation ciblé,
sans tenir compte du niveau de service de cette source.
Ou
Identifier la source marginale d'approvisionnement du marché d'exportation ciblé,
et ayant un niveau de service comparable.

Ces quatre hypothèses seront successivement étudiées plus loin.
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Troisième principe:
L'évaluation des coûts évités doit se baser sur la durée de vie utile du projet.

La durée de vie utile initiale d'un aménagement hydroélectrique est généralement estimée
à 50 ans, après quoi des réfections majeures deviennent nécessaires et un autre cycle de
production de 50 ans peut être entamé.
Cette durée est comparable au terme des baux consentis et de leurs options de
renouvellement dans le cadre du programme de l'APR-91, soit des périodes de 20 ans,
renouvelables une seule fois, pour un total de 40 ans.19
Le choix d'aménager un nouveau site hydroélectrique est donc un choix portant effet au
moins sur 40-50 ans.
Il est alors normal que sa justification tant énergétique qu'environnementale et socioéconomique s'évalue sur une telle période de temps et non pas seulement sur une base de
court terme. Lorsque l'évaluation fera appel à des coûts évités ou des impacts évités; il
s'agira alors des coûts ou impacts évités sur 40-50 ans, soit pour la période 2000-2050.
Comme nous ne disposons souvent d'aucune donnée prospective de si long terme, nous
utiliserons, à défaut de mieux, les prévisions portant sur la plus longue période de temps
possible et qui nous soient disponibles. Plusieurs des données prospectives retenues, on le
verra, s'étendent jusqu'en l'an 2020.
L'AQPER a elle-même basé son analyse des coûts évités sur un horizon de 20 ans.20

19

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Contrat de vente d'ouvrages et de centrale hydroélectrique et de location de
forces hydrauliques et des terrains du domaine public requis pour leur exploitation, Québec, 1993, Art. 4 et 5.

20

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), Mémoire de
l'AQPER dans le cadre de l'audience publique sur les modalités de mise en œ uvre de la contribution de la
petite production hydraulique d'électricité, Régie de l'énergie, Dossier R-3410-98, Montréal, AQPER, Mars
1999.
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Quatrième principe:
L'évaluation des coûts reste un exercice approximatif pour la planification à long
terme.

Plus la durée de vie utile du projet est longue (une durée initiale de 40-50 ans dans le cas
des projets hydrauliques), plus l'exercice de calcul des coûts évités devient évidemment
approximatif:

" La neutralité tarifaire: un objectif louable mais utopique
Cherchant une méthode d'évaluation pour déterminer le prix qu'elle aurait
à payer pour obtenir de l'électricité produite par des producteurs privés,
Hydro-Québec adopte le principe dit des coûts évités. Ce principe
implique qu'elle ne paie ni plus ni moins que ce qu'il lui en coûterait pour
produire elle-même cette électricité. Ce choix présenterait les avantages
suivants: d'une part, il respecte une méthode usitée au sein de la société
d'État et d'autre part, en théorie, il évite toute forme de subvention aux
promoteurs et il assure que le tarif payé aux producteurs privés n'affecte
aucunement la santé financière d'Hydro-Québec puisqu'il respecte le
principe de la neutralité tarifaire.
Or la preuve a révélé que l'exercice de déterminer, à l'avance, le coût évité
n'a aucunement permis d'atteindre l'objectif ultime recherché, c'est-à-dire
celui de la neutralité tarifaire. Il est en effet impossible de maîtriser tous
les éléments structurants du tarif, qu'ils soient énergétiques, financiers ou
économiques. D'une situation de surplus à un contexte de pénurie, le coût
évité est une cible trop mouvante pour représenter une réalité au-delà d'un
certain délai."
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE D'ACHAT PAR HYDROQUÉBEC D'ÉLECTRICITÉ AUPRÈS DE PRODUCTEURS PRIVÉS
(Commission Doyon),
Rapport,
Montréal, Gouvernement du Québec, 31 mars 1997, pp. 591-592
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C'est donc en gardant à l'esprit le caractère bien relatif de cette méthode, et en tentant de
prendre en considération les modifications pouvant affecter les diverses filières à long
terme, que nous procéderons à l'étude des coûts évités selon les hypothèses énoncées cihaut.
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DIVERSES HYPOTHÈSES DE COÛTS ÉVITÉS QUANT AUX
SERVICES ÉNERGÉTIQUES (ÉNERGIE, PUISSANCE, SERVICES
ANCILLAIRES)

Nous examinerons successivement les quatre hypothèses d'estimation du coût évité que
nous avons vues plus haut.

Hypothèse No. 1:
La source énergétique évitée est la moyenne des sources québécoises existantes

C'est l'hypothèse suggérée par Hydro-Québec et acceptée21 par la Régie de l'énergie dans
son avis sur les modalités d'établissement et d'implantation des tarifs de fourniture
d'électricité:

" Opinion de la Régie
La Régie respecte la volonté d'Hydro-Québec de vouloir utiliser le tarif de
fourniture moyen comme critère de développement de sa capacité future
de production et d'approvisionnement additionnel. Elle encourage
d’ailleurs fortement Hydro-Québec à poursuivre ses efforts en ce sens, car
cela contribue au maintien des bas tarifs au Québec. [… ]
La Régie recommande que le coût évité d’Hydro-Québec serve
notamment de référence pour l’examen des projets de production des
nouvelles filières énergétique proposées par des promoteurs privés ainsi
que des mesures d’efficacité énergétique"22

21

Sous réserve de la remarque exprimée plus loin quant à sa préférence pour le coût marginal.

22

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au gouvernement du Québec concernant les modalités
d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité, D.R.É. R-3398-98, Avis A-98-01, le 11
août 1998, RR. Lise Lambert, Pierre Dupont, Anthony Frayne, pp. 55-56.
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On sait que la Régie de l'énergie a compétence, suivant l'article 48 de sa Loi constitutive,
sur la fixation des tarifs de fourniture d'électricité d'Hydro-Québec, ce qui inclut les
diverses composantes tarifaires du produit livré au consommateur dont la production.23
Cette juridiction de la Régie pourrait cependant ne pas avoir à être exercée avant le 1er
janvier 2002, le Règlement antérieurement en vigueur prévoyant un gel tarifaire jusqu'à
l'an 200124, sous réserve du droit éventuel d'un consommateur de demander à la Régie la
modification du tarif avant ce terme.25
En prévision de l'exercice futur de sa juridiction, la Régie, dans son avis A-98-01, a
recommandé que le tarif de production d'Hydro-Québec soit basé sur ses véritables
coûts.26 Le gouvernement n'a pas encore déterminé les suites à donner à cet avis.27
Hydro-Québec avait antérieurement proposé d'établir, par extrapolation de son tarif
intégré actuel pour ses grands consommateurs industriels (tarif L), la valeur d'acquisition
moyenne de sa production à 2,81 ¢CAN/kWh.28 Elle proposait de se fonder sur ce chiffre
comme valeur du coût évité lors de la fixation du prix d'achat par elle de la production
privée.29
La Régie a proposé au gouvernement de rejeter cet estimé de 2,81 ¢CAN/kWh d'HydroQuébec, mais, dans son avis A-98-02 sur l'énergie éolienne, a accepté, en l'absence d'une
meilleure alternative, l'estimation du SPSI fixant à 3 ¢CAN/kWh ce coût de référence:

23

Id., pp. 15-16.

24

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Décret 555-98 approuvant le Règlement 668 d'Hydro-Québec, le 22 avril
1998, art. 313.

25

Voir ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CONSOMMATEURS INDUSTRIELS D'ÉLECTRICITÉ (AQCIE) -etASSOCIATION DES INDUSTRIES FORESTIÈRES DU QUÉBEC (AIFQ), Requête pour faire modifier les tarifs
er
d'Hydro-Québec à compter du 1 mai 1999, D.R.É. No. R-3418-98, le 22 décembre 1998.

26

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au gouvernement du Québec concernant les modalités
d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité, D.R.É. R-3398-98, Avis A-98-01, le 11
août 1998, RR. Lise Lambert, Pierre Dupont, Anthony Frayne, pp. 64-67 .

27

L'indécision gouvernementale a amené la Régie a retarder l'exercice de certaines de ses compétences
(décisions D-98-88 (p.8) et D-99-20).

28

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au gouvernement du Québec concernant les modalités
d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité, D.R.É. R-3398-98, Avis A-98-01, le 11
août 1998, RR. Lise Lambert, Pierre Dupont, Anthony Frayne, p. 27.

29

Id., p. 53.
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"b) Coût évité de production hydroélectrique
Tel qu’exprimé dans l’avis A98-01, la Régie n’accepte pas le principe que
le coût évité soit égal à un tarif de fourniture de l’ordre de 2,81 ¢/kWh,
calculé par Hydro-Québec à partir de son tarif L. Le SPSI estime quant à
lui que le coût évité de production hydraulique est plutôt de l’ordre de 3
¢/kWh. Compte tenu que la Régie n’a pas présentement en sa possession
les éléments lui permettant une évaluation précise du coût évité, elle
considère l’estimation de 3 ¢/kWh comme étant une valeur acceptable à
titre intérimaire."
RÉGIE DE L'ÉNERGIE,
Avis de la Régie de l'énergie au ministre d'État des ressources naturelles
concernant la place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du
Québec,
D.R.É. R-3395-97, Avis A-98-02, le 30 septembre 1998,
RR. André Dumais, Anthony Frayne, François Tanguay, pp. 27-28

Ce coût évité fut majoré à 3.25 ¢CAN/kWh, pour tenir compte de 8.3% de pertes.30
On ignore comment ce prix évoluera sur un horizon de 40-50 ans. Toutefois, la méthode
d'indexation que nous proposons à la section 4.2 permet d'assurer que l'évolution du prix
d'achat de l'hydroélectricité privée ne dépasse pas l'évolution du prix moyen de
l'électricité au Québec.

30

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au ministre d'État des ressources naturelles concernant la
place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec, D.R.É. R-3395-97, Avis A-98-02, le 30
septembre 1998, RR. André Dumais, Anthony Frayne, François Tanguay, p. 28.
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Hypothèse No. 2:
La source énergétique évitée est la source marginale d'approvisionnement du Québec,
sans tenir compte du niveau de service

Le coût marginal est généralement préféré au coût moyen pour estimer le juste prix
d'achat d'une nouvelle production. La Régie l'avait souligné dans son avis A-98-01 sur les
modalités d'établissement et d'implantation des tarifs de fourniture d'électricité:

"la Régie constate l’absence d’une démonstration adéquate à l’effet que le
prix de référence de la fourniture correspond au coût évité d'HydroQuébec. En fait, le prix de référence correspond plutôt au coût moyen ou
historique associé à son parc actuel, en incluant ses achats auprès
d'autres fournisseurs. Or, la Régie considère que le développement des
filières énergétiques doit être basé notamment sur le coût évité d’HydroQuébec et que ce dernier ne correspond pas nécessairement à son coût
moyen de production. En définitive, dans une perspective de
développement durable, il importe de considérer l'ensemble des coûts et
des opportunités relatifs à un projet."
RÉGIE DE L'ÉNERGIE,
Avis de la Régie de l'énergie au gouvernement du Québec concernant les
modalités d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité,
D.R.É. R-3398-98, Avis A-98-01, le 11 août 1998,
RR. Lise Lambert, Pierre Dupont, Anthony Frayne, pp. 55-56. Caractère gras par
nous.

La méthode du coût marginal n'établit a priori aucune distinction quant à la taille des
projets ou la quantité d'énergie acquise.
Cette méthode fut utilisée lors de l'APR-91 et constitua à évaluer les prix d'achat de petite
production privée sur la base du coût évité de Grande-Baleine, 31 et ce malgré le fait que
31

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE D'ACHAT PAR HYDROQUÉBEC D'ÉLECTRICITÉ AUPRÈS DE PRODUCTEURS PRIVÉS (Commission Doyon), Rapport, Montréal,
Gouvernement du Québec, 31 mars 1997, pp. 206-214.
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la réalisation ou non de l'ensemble des PCH n'aurait aucun impact, sur un horizon de 4050 ans, sur la réalisation ou non d'un projet de l'ampleur de Grande Baleine et son rôle ou
non dans la satisfaction des besoins énergétiques du Québec ou des objectifs
d'exportation.
Dans son mémoire auprès de la Régie, l'AQPER reprend cette méthode et compare le prix
de la production privée de petite et moyenne hydraulique à ceux "évités" par divers
projets, dont Churchill Falls 2 et Grande Baleine.32
Cette méthode peut, on l'a vu, amener à des simplifications erronées quant à ce que la
petite et moyenne production permet d' "éviter".
Plus grave encore, l'indistinction entre les projets place à un niveau comparable des
projets répondant à des besoins de puissance et d'énergie et ceux répondant uniquement à
un besoin d'énergie.
On sait que, pour l'ensemble de son parc de production, Hydro-Québec estime que la
composante "énergie" de son électricité en représenterait 67% du prix et la composante
"puissance" 33%, se basant sur la méthode recommandée par l'American Public Power
Association et appliquée par diverses entreprises d'utilités publiques. Le coût unitaire de
l'électricité produite disponible sur le réseau d'Hydro-Québec, estimé par elle, à 2.81
¢/kWh, se décomposerait alors entre 1.88 ¢/kWh pour l'énergie et 0.93 ¢/kWh pour la
puissance. La Régie a toutefois mis en doute ce chiffre, soulignant qu'Hydro-Québec
vend sa part "énergie" à 2.42 ¢/kWh selon le tarif L.33 Les services ancillaires n'ont pas
été pris en considération.
Quel que soit le rapport réel de coût entre les trois composantes énergétiques applicable à
l'ensemble du parc, ce n'est pas chaque unité de production de chaque filière qui se
caractérise par un tel rapport.
Actuellement, les grands barrages hydroélectriques manquent d'eau (énergie) par rapport
à leur capacité (puissance). Les PCH, au même titre que l'éolien et d'autres sources
d'appoint, fournissent une part de l'énergie manquante, mais ne sont pas requis pour
fournir de la puissance.
32

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), Mémoire de
l'AQPER dans le cadre de l'audience publique sur les modalités de mise en œ uvre de la contribution de la
petite production hydraulique d'électricité, Régie de l'énergie, Dossier R-3410-98, Montréal, AQPER, Mars
1999, pp. 52-57 et 58-62.

33

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au gouvernement du Québec concernant les modalités
d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité, D.R.É. R-3398-98, Avis A-98-01, le 11
août 1998, RR. Lise Lambert, Pierre Dupont, Anthony Frayne, p. 28.
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Hypothèse No.3:
La source énergétique évitée est la source marginale d'approvisionnement du Québec
ayant un niveau de service comparable

La valeur "énergie" de la petite et moyenne production hydroélectrique privée constitue
le principal service énergétique requis de cette filière, quoique sa part dans la production
québécoise totale soit minime.
La valeur "puissance" de cette filière ne correspond pas vraiment à ce que l'on achète
lorsqu'on l'acquiert. Les centrales au fil de l'eau sont même susceptibles d'être moins
disponibles pendant l'hiver qu'en été, en raison du gel et des embâcles. Par ailleurs,
l'apport en "puissance" de petites et moyennes centrales avec réservoir est non seulement
minime mais à décourager en raison des impacts environnementaux proportionnellement
plus grand qui en résultent sur la rivière.34
Enfin, la valeur de "services ancillaire" (sécurité, fiabilité, urgence) est présentement
négligeable du fait que le réseau actuel de distribution ne permet pas techniquement d'en
bénéficier. Il n'est toutefois pas impossible que, durant une partie la vie utile des PCH de
40-50 ans, le réseau de distribution ne vienne à être modifié de manière à permettre de
profiter d'un tel apport. Il y a donc lieu d'estimer la valeur de cette éventualité.
Nous avons identifié plusieurs sources d'approvisionnement susceptibles de présenter des
caractéristiques comparables quant aux services énergétiques offerts:
§

La production éolienne.
Celle-ci en effet n'est pas employée en raison de son apport de puissance mais de
son apport énergétique. Son apport en puissance est beaucoup plus faible que
celui de l'hydraulique, même au fil de l'eau. De plus, si le réseau de distribution
devenait plus sophistiqué, la production éolienne pourrait apporter divers services
ancillaires au réseau.35 L'apport de l'éolien serait probablement plus grand à cet

34

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), Mémoire de
l'AQPER dans le cadre de l'audience publique sur les modalités de mise en œ uvre de la contribution de la
petite production hydraulique d'électricité, Régie de l'énergie, Dossier R-3410-98, Montréal, AQPER, Mars
1999, p. 54, citant une étude du GRAME.

35

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au ministre d'État des ressources naturelles concernant la
place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec, D.R.É. R-3395-97, Avis A-98-02, le 30
septembre 1998, RR. André Dumais, Anthony Frayne, François Tanguay, pp. 23-24. RÉGIE DE L'ÉNERGIE,
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égard que les prochains projets de PCH étant donné les différences de proximité
d'avec les lieux de consommation; à l'inverse la petite et moyenne hydraulique
serait disponible dans un plus grand nombre de régions.
Si le ministre accepte les recommandations de la Régie, le prix maximal de la
production de cette filière serait de 5.8 ¢CAN/kWh, soit le prix du parc Le
Nordais.36 Bien que calculé dans le contexte de l'APR-91, ce prix plus élevé
resterait justifiable selon la Régie en raison des apports tant énergétiques que non
énergétiques de la filière éolienne. Les aspects non énergétiques sont examinés
dans la section suivante.
On s'attend à ce que le prix effectif des prochains projets éoliens décroisse
progressivement à mesure que la filière atteindra sa maturité, passant de 5.17
¢CAN/kWh en 2002-2004, à 4.71 ¢CAN/kWh en 2005-2007, et à 4.16
¢CAN/kWh en 2008-2010.37
§

L'importation de nuit d'énergie à très bas prix
Hydro-Québec achète régulièrement sur les marchés frontaliers de l'énergie
excédentaire produite de nuit par des unités de production qui ne bénéficient pas
de capacité d'arrêt-redémarage rapide (quick start) et qui donc ne peuvent être
arrêtées, même durant les périodes de non rentabilité ("must run"). Ces sources
sont généralement thermiques traditionnelles (charbon, voire même fission
nucléaire).
La capacité de stockage des réservoirs hydroélectriques du Québec offre à HydroQuébec la faculté de choisir d'acheter durant la période où les prix sont le plus
bas, étant donné que son besoin en est un d'énergie et non de puissance.38
Audience pour déterminer la place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec. Dossier R3395-97. Transcriptions. Volume 6. Audience du 29 mai 1998 (P.M.), pp. 161-164, 224, 246-251 .

36

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au ministre d'État des ressources naturelles concernant la
place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec, D.R.É. R-3395-97, Avis A-98-02, le 30
septembre 1998, RR. André Dumais, Anthony Frayne, François Tanguay, pp. 24-25.

37

Id., pp. 27-29.

38

Nous ne croyons pas que la pondération proposée par l'AQPER en vue de simuler des importations en période
de pointe pour 45% de l'énergie acquise soit appropriée; Hydro-Québec n'a pas besoin d'acheter son énergie
pendant la pointe si elle n'a pas besoin de puissance. La pondération de l'AQPER ferait en sorte que l'on ne
tiendrait pas compte du prix réel des importations à 3.429 ¢/kWh mais d'un prix simulé de 4.2 ¢/kWh, ne
correspondant pas aux achats réels. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE
RENOUVELABLE (AQPER), Mémoire de l'AQPER dans le cadre de l'audience publique sur les modalités de
mise en œ uvre de la contribution de la petite production hydraulique d'électricité, Régie de l'énergie, Dossier R3410-98, Montréal, AQPER, Mars 1999, p. 50.
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Leur prix est extrêmement faible, même avec l'ajout du coût de transport étranger.
Nous demanderons, dans le cadre du présent processus, a obtenir un estimé des
coûts de ces achats. Selon les données de 1998 de l'Office national de l'énergie,
Hydro-Québec a payé en moyenne 3.429 ¢/kWh pour ses importations.39
Ces filières offrent toutefois des désavantages majeurs au niveau environnemental
et de l'acceptabilité sociale (du moins du point de vue du Québec), désavantages
qui ne sont pas internalisés dans le prix. Ces aspects non énergétiques sont
examinés dans la section suivante.
Par ailleurs, la disponibilité de ces sources à bas prix ira en diminuant d'ici les 4050 prochaines années, à mesure que les centrales vieillissantes termineront leur
vie utile ou seront transformées. Il est également probable que, sous cet horizon à
très long terme, des mesures économiques visant à internaliser les coûts
environnementaux des émissions atmosphériques verront le jour (ie. taxe sur le
carbone, droits d'émission échangeables, etc.), haussant le prix d'autant.
§

La production thermique au mazout de la centrale de Tracy.
Pour combler son besoin d'énergie et la faible hydraulicité de ses grands
aménagements hydroélectriques, Hydro-Québec doit, de plus en plus
fréquemment redémarrer sa centrale au mazout de Tracy.
Nous demanderons, dans le cadre de la présente audience, à obtenir un estimé des
coûts de production de cette centrale. Se basant sur le tarif TTR d'Hydro-Québec,
l'AQPER l'évalue à 4 ¢/kWh.40Il y aura lieu de garder à l'esprit que, comme dans
toute centrale thermique, ses désavantages du point de vue environnemental et de
l'acceptabilité sociale ne sont pas internalisés dans le prix.
Comme pour les centrales thermiques hors Québec qui fournissent l'énergie
d'appoint de nuit à Hydro-Québec, il est probable que, sous un horizon de 40-50
ans, des mesures économiques auront pour effet de hausser le prix de cette énergie

39

OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE, Tableau 2 B. Sommaire des importations par destination, autorisation et
type d'échange, 11 décembre 1998, page 8. Cité dans: ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION
D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), supra, annexe G. Nous ignorons si les coûts de transport étranger
sont inclus à ce prix.

40

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), supra, pp.
51-52.
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en raison de ses émissions atmosphériques. Nous ne connaissons pas l'espérance
de vie de Tracy dans son état actuel.
§

L'aménagement de nouvelles centrales thermiques par turbines à gaz à cycle
combiné (TAG).
La croissance de cette filière est importante aux Etats-Unis. Hydro-Québec hésite,
en raison de son acceptabilité sociale et de ses impacts environnementaux
comparatifs, à entreprendre ce type de projets, du moins sur le territoire
québécois. À l'inverse, aux Etats-Unis et dans plusieurs provinces canadiennes,
cette filière est jugée environnementalement saine, compte tenu du caractère plus
polluant de leurs autres sources de production.
Le coût de production par TAG à cycle combiné est actuellement évalué à 5.3
¢/kWh par l'AQPER41 mais est à la baisse, à mesure que cette filière se développe
et bénéficie d'améliorations technologiques. Le prix est donc susceptible de
devenir de plus en plus compétitif sous un horizon de 40-50 ans.
Ses désavantages environnementaux et d'acceptabilité sociale, du point de vue du
Québec, ne sont pas internalisés dans le prix. On ne peut prédire si, au niveau pancanadien ou continental, dans un horizon de 40-50 ans, cette filière sera pénalisée
économiquement en raison de ses émissions atmosphériques ou si au contraire elle
sera épargnée par de telles mesures car moins polluante que de nombreuses autres
filières. Nous ne pouvons donc pas prédire s'il y aura une hausse du prix durant
cette période pour motif d'internalisation des impacts atmosphériques. Plusieurs
s'attendent toutefois à ce que le prix du gaz naturel augmente au cours des
prochaines décennies en raison d'une hausse de la demande.

41

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), supra, p. 34.
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Hypothèse No.4:
L'achat d'électricité de petite ou moyenne hydraulique privée permet d'accroître
d'autant les exportations d'électricité par Hydro-Québec

Selon cette hypothèse, comme Hydro-Québec est un exportateur net, chaque kWh
additionnel acquis vient s'ajouter à ses exportations.
On présume que le Québec restera un exportateur net pendant l'horizon des 40-50
prochaines années, de sorte que si la demande intérieure venait à dépasser sa capacité de
production, le Québec préférera accroître ses équipements de production plutôt que de
devenir un importateur net, tout en se gardant une marge de manœ uvre lui permettant
d'exporter continuellement des surplus.
De par leur taille, les PCH ne sont par ailleurs pas aptes à influencer le choix du Québec
de bâtir ou non de nouveaux équipements de grande envergure pour répondre à un
accroissement de la demande.
Le coût de référence (par analogie au coût évité) de la production des PCH devient alors
le prix de vente à la frontière dont peut bénéficier Hydro-Québec pour son électricité
exportée, au moment où elle la vend. Lors de la présente audience, nous tenterons
d'obtenir un estimé de ce prix. Nous l'évaluons provisoirement autour de 3.5 ¢/kWh, étant
toutefois conscients que des prix plus avantageux peuvent être obtenus en période de
pointe.
Plusieurs hypothèses s'offrent alors pour identifier quelles sont les filières hors Québec
dont la production se trouve remplacée par l'électricité exportée par Hydro-Québec.
On peut d'une part choisir, comme dans les hypothèses no. 2 et 3 ci-haut, de retenir les
sources énergétiques à la marge sur les marchés hors Québec, en tenant compte si
possible du niveau de service offert par nos exportations. Comme Hydro-Québec peut
choisir le moment de ses exportations de par sa capacité de stockage, et comme les
pointes surviennent en des saisons opposées en Nouvelle-Angleterre et au Québec, on
peut alors présumer que les exportations québécoises remplacent les sources les moins
chères disponibles en été en période de pointe en Nouvelle Angleterre, soit
essentiellement des TAG à cycle combiné.
Si par contre, on retient, comme dans l'hypothèse no. 1 ci-haut, la composition moyenne
de la masse d'énergie disponible dans le Nord-est américain, la source remplacée devient
alors à 55% du charbon, suivie d'autres sources thermiques.
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Constat et conclusions
Selon la filière dont l'on considère la production "évitée" par la petite et moyenne
production hydraulique, le résultat de notre analyse varie énormément.
Le tableau ci-après illustre, selon la filière considérée "évitée" et selon le coût de prix par
kWh de l'électricité fournie, la valeur des avantages non énergétiques (les avantages
moins les désavantages environnementaux, socio-culturels et économiques) que la petite
hydraulique devra fournir à la communauté par rapport à ceux de la filière évitée pour
que son prix soit acceptable. Les avantages requis seront, comme on le voit, parfois
infimes, mais parfois également peuvent dépasser de 1-2 ¢/kWh de plus que ce qu'offre
la filière évitée , même à des coûts de construction moyens. 42
Ce tableau devra être comparé à un tableau produit subséquemment et qui intégrera les
avantages ou désavantages de chacune des filières utilisées à des fins de comparaison
(intégration des externalités), ceci afin d'identifier la valeur nette des avantages qui seront
requis de la filière de petite et moyenne hydraulique pour justifier son prix.

42

Note: Les externalités et les apports non énergétiques mentionnés au tableau ci-après sont les externalités
nettes et les apports nets, c'est-à-dire, le niveau (additionnel par rapport à la filière comparée) requis des
avantages moins les désavantages des aspects environnementaux, socio-culturels et économiques de la filière
de la petite et requis hydraulique pour la rendre socialement acceptable au prix indiqué. Plus loin à la présente
section, le même tableau est produit en effectuant les ajustements requis pour tenir compte des apports et
externalités des filières utilisées à des fins de comparaison.
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TABLEAU 3-T5
CONDITIONS AUXQUELLES LES PRIX DE LA PETITE ET MOYENNE HYDRAULIQUE
SERAIENT ACCEPTABLES SELON LA FILIÈRE À LAQUELLE ON LA COMPARE
COÛT DE CONSTRUCTION
\
ET PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ EN RÉSULTANT
Filière de
(SELON LE SCÉNARIO DE BASE)
Comparaison
1750 $/kWi 2000 $/kWi 2250 $/kWi 2500 $/kWi 2750 $/kWi 3000 $/kWi 3250 $/kWi
(3.9 c/kWh) (4.5 c/kWh) (5.1 c/kWh) (5.6 kWh) (6.2 c/kWh) (6.7 c/kWh) (7.3 c/kWh)
Moyenne
québécoise
(3.25
c/kWh)

Apport non
énergét. de
0.65 c/kWh
de plus que
la prod.
Moyenne

Apport non
énergét. de
1.25 c/kWh
de plus que
la prod.
moyenne

Apport non
énergét. de
1.85 c/kWh
de plus que
la prod.
moyenne

Apport non
énergét. de
2.35 c/kWh
de plus que la
prod. moyenne

Apport non
énergét. de
2.95 c/kWh de
plus que la
prod. moyenne

Apport non
énergét. de
3.45 c/kWh de
plus que la
prod. Moyenne

Apport non
énergét. de
4.05 c/kWh de
plus que la
prod. moyenne

Import.
Hors pointe
(3.43
c/kWh)

Apport non
énergét. de
0.47 c/kWh de
plus que les
filières
d'import. hors
pointe

Apport non
énergét. de
1.07 c/kWh de
plus que les
filières
d'import. hors
pointe

Apport non
énergét. de
1.67 c/kWh de
plus que les
filières
d'import. hors
pointe

Apport non
énergét. de
2.17 c/kWh de
plus que les
filières
d'import. hors
pointe

Apport non
énergét. de
2.77 c/kWh de
plus que les
filières
d'import. hors
pointe

Apport non
énergét. de
3.27 c/kWh de
plus que les
filières
d'import. hors
pointe

Apport non
énergét. de
3.87 c/kWh de
plus que les
filières
d'import. hors
pointe

Tracy
(4.00
c/kWh)

Externalités ne
doivent pas
dépasser de +
de 0.1 c/kWh
les ext.
deTracy

Apport non
énergét. de 0.5
c/kWh de plus
que Tracy

Apport non
énergét. de 1.1
c/kWh de plus
que Tracy

Apport non
énergét. de 1.6
c/kWh de plus
que Tracy

Apport non
énergét. de 2.2
c/kWh de plus
que Tracy

Apport non
énergét. de 2.7
c/kWh de plus
que Tracy

Apport non
énergét. de 3.3
c/kWh de plus
que Tracy

Éolien
(4.16 c/kWh
en l'an
2010)

Externalités ne
doivent pas
dépasser de +
de 0.26 c/kWh
les extern. éol.

Apport non
énergét. de
0.34 c/kWh de
plus que
l'éolien

Apport non
énergét. de
0.94 c/kWh de
plus que
l'éolien

Apport non
énergét. de
1.44 c/kWh de
plus que
l'éolien

Apport non
énergét. de
2.04 c/kWh de
plus que
l'éolien

Apport non
énergét. de
2.54 c/kWh de
plus que
l'éolien

Apport non
énergét. de
3.14 c/kWh de
plus que
l'éolien

TAG à cycle
Combiné
(5.3 c/kWh)
Tendances
de prix
incertaines

Externalités ne
doivent pas
dépasser de
plus de 1.4
c/kWh les
external. des
TAG cc

Externalités ne
doivent pas
dépasser de
plus de 0.8
c/kWh les
external. des
TAG cc

Externalités ne
doivent pas
dépasser de
plus de 0.2
c/kWh les
external. des
TAG cc

Apport non
énergét de 0.3
c/kWh de plus
que les TAG à
cycle comb.

Apport non
énergét. de 0.9
c/kWh de plus
que les TAG à
cycle comb.

Apport non
énergét. de 1.4
c/kWh de plus
que les TAG à
cycle comb.

Apport non
énergét. de
2c/kWh
de plus que les
TAG à cycle
comb.

Filières
remplacées
sur marché
des E.-U.
(3.5 c/kWh,
variable)

Apport non
énergét de 0.4
c/kWh de plus
que les ext des
filières É-U

Apport non
énergét de 1
c/kWh de plus
que les ext des
filières É-U

Apport non
énergét de 1.6
c/kWh de plus
que les ext des
filières É-U

Apport non
énergét de 2.1
c/kWh de plus
que les ext des
filières É-U

Apport non
énergét de 2.7
c/kWh de plus
que les ext des
filières É-U

Apport non
énergét de 3.2
c/kWh de plus
que les ext des
filières É-U

Apport non
énergét de 3.8
c/kWh de plus
que les ext des
filières É-U
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LES AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES NON ÉNERGÉTIQUES
DES FILIÈRES COMPARÉES À LA PETITE HYDRAULIQUE

La fourniture par les petites et moyennes centrales électriques de services non
énergétiques à la communauté est donc, selon plusieurs hypothèses quant à la source
évitée, essentielle pour rendre socialement acceptable le prix rendant ces projets
économiquement possibles.
Étant donné donc que les coûts des services énergétiques des PCH sont supérieurs à leur
"valeur" ou prix socialement acceptable (les coûts évités), il devient nécessaire que la
valeur" ou prix socialement acceptable des services non énergétiques à la communauté
(environnementaux, socio-culturels et économiques) soit supérieure à ce qu'il en coûte
pour la produire.

3.1.2.4.1

Les retombées quant à l'emploi et l'expertise

La petite et moyenne hydraulique
De la réponse à la question 1 de la Régie, dans le présent mémoire, il ressort que la petite
et moyenne hydraulique offre peu de retombées en termes d'emplois, sauf des emplois
peu spécialisés pendant la durée de construction. Il s'agit par ailleurs d'une filière déjà
mature au Québec; plusieurs entreprises québécoises sont déjà présentes sur les marchés
internationaux. Le développement de nouveaux projets peut toutefois permettre aux
promoteurs et à leurs fournisseurs, particulièrement en génie-conseil, de maintenir leur
expertise au niveau des plus récents développements technologiques, facilitant ainsi leur
rayonnement international. Une valeur doit être attribuée à cet atout.
L'AQPER évalue les retombées pour l'exportation additionnelle du savoir-faire pour une
période de 5 ans à 182 millions $CAN, soit 33 $ millions $CAN en recettes
gouvernementales, soit 0.15 ¢/kWh si le bloc total de 300 MWi proposé (42.8 MWi par
an pendant sept ans) est accepté. La méthodologie de l'AQPER ne permet toutefois pas de
déterminer quelle quantité d'exportation aurait été réalisable sans la quote-part. De plus,
même si la quote-part était diminuée tel que proposé au présent mémoire, nous ne
croyons pas que le potentiel d'exportation du savoir-faire s'en trouverait diminué
géométriquement. Par conséquent, plus la quote-part est faible, plus la valeur par kWh
des exportations additionnelles de savoir-faire serait susceptible d'être élevée.
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Nous suggérons donc pour la petite et moyenne hydraulique une valeur approximative de
0.20 ¢/kWh correspondant aux recettes gouvernementales résultant d'exportations
additionnelles de savoir-faire pour un programme de 30 MW par an pendant cinq ans.
Nous ne croyons pas qu'il soit opportun d'ajouter de valeur pour les autres types d'emploi,
compte tenu de leur faible quantité, leur caractère non spécialisé et temporaire.

Les autres filières comparées
Certaines des autres filières examinées aux fins de l'identification des coûts évités
n'apportent aucun atout du point de vue de l'emploi et du développement de l'expertise
québécoise. C'est le cas de l'achat d'énergie hors pointe à bas prix sur les marchés
étrangers. C'est également le cas si l'on considère les surplus québécois comme
remplaçant d'autres sources énergétiques sur les marchés d'exportation.
Comme il semble qu'Hydro-Québec ne souhaite pas développer d'expertise dans le
domaine des centrales au mazout, l'exploitation de la centrale de Tracy n'offre donc
également aucun atout du point de vue des emplois et de l'expertise exportable.
Par contre, si des centrales à turbines à gaz à cycles combinés voyaient le jour au Québec,
il s'agirait là d'un créneau nouveau, de sorte qu'une valeur devrait être attribuée au
développement de l'expertise dans une proportion au moins équivalente à celle reconnue
à la filière de petite et moyenne hydraulique. De telles centrales à gaz sont maintenant
particulièrement en demande sur divers marchés internationaux.
La traduction du nombre d'emplois et du développement de l'expertise éolienne en termes
de recettes gouvernementales au Québec n'est pas disponible.43 Nous attribuons à titre
intérimaire une valeur égale par kWh à celle de la petite et moyenne hydraulique, soit de
0.20 ¢/kWh.
Enfin, nous croyons que le développement de la grande hydraulique (qui constitue le parc
moyen du Québec) apporte également des atouts du point de vue de l'expertise et, plus
faiblement, du point de vue de l'emploi. En l'absence de prévisions plus précises, nous
l'estimons également à 0.20 ¢/kWh.

43

Voir: RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au ministre d'État des ressources naturelles
concernant la place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec, D.R.É. R-3395-97, Avis
A-98-02, le 30 septembre 1998, RR. André Dumais, Anthony Frayne, François Tanguay, pp. 19-22.
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Les externalités environnementales

Les valeurs d'externalités attribuées en 1989-1990 par les auteurs Richard L. Ottinger,
David R. Wooley et al du Pace University Center for Environmental Legal Studies44 se
convertiraient comme suit en dollars canadiens de 199945:
TABLEAU 3-T6
EXTERNALITÉS DE DIVERSES FILIÈRES SELON L'ÉTUDE DE PACE
UNIVERSITY
Filière

Valeurs initialement
attribuée
En ¢US(1989)/kWh

Valeurs converties
En ¢CAN(1999)/kWh

Hydroélectricité

Spécifique au site et dépend de
l'internalisation des impacts lors
de l'approbation des projets
(mitigation, compensations, etc.)

Spécifique au site et dépend de
l'internalisation des impacts lors
de l'approbation des projets
(mitigation, compensations, etc.)

Éolien
Turbine à gaz à cycle
combiné46
Mazout
Charbon
Nucléaire

0 - 0.14
0.7 - 1.0

0-0.28
1.42 - 2.02

2.7 - 6.7
2.5 - 5.8
Au moins 2.91

5.47 - 13.57
5.06 - 11.74
Au moins 5.89

Nous sommes évidemment conscients que la mesure des externalités de chaque filière est
en grande partie subjective et dépend de la perception du chercheur quant à la valeur
socialement accordée à chacun des impacts de la filière.
Cette valeur est souvent une extrapolation tirée de cas spécifiques où les gouvernements
ou la population ont été appelés à payer pour remédier à un impact localisé spécifique.
Dans d'autres cas, des sondages servent à déterminer les montants que la population serait
prête à payer pour éviter ou remédier à ces impacts.

44

PACE UNIVERSITY CENTER FOR ENVIRONMENTAL LEGAL STUDIES (Richard L. OTTINGER, David R.
WOOLEY, Nicholas A. ROBINSON, David R. HODAS, Susan E. BABB), Environmental Costs of Electricity,
New York, Oceana Publications Inc., 1990, pp. 351, 357, 362, 390, 412 et 419-420. Tel que rectifié par David
R. WOOLEY, Letter to the Régie de l'énergie of Québec, November 15, 1998.

45

1 $US(1989-1990) = 2.02 $CAN(1999).

46

L'étude de Pace university ne traite pas de la cogénération comme d'une filière séparée. On conçoit
généralement toutefois que ses externalités sont légèrement plus faibles.
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Cependant, comme la population n'est pas effectivement confrontée à l'obligation de
payer les montants indiqués pour les externalités de la production sur le marché des
filières visées, les données sont sujettes à caution.
De plus, la perception de la valeur de ces impacts varie dans le temps, varie selon les
régions et varie selon les groupes concernés.
Dans la section 1, des valeurs d'externalités légèrement différentes, tirées d'autres
sources, ont été examinées.
Dans les analyses qui suivent, nous utiliserons, à défaut de valeur unanimement
reconnues, celles précitées par le Centre de l'Université Pace, en étant conscients que
d'autres valeurs légèrement différentes sont également en usage.

Filières hors Québec
Les externalités environnementales des filières thermiques sont-elles pertinentes lorsque
la production est réalisée hors du Québec?
Par exemple, pour comparer la filière de petite et moyenne hydraulique aux importations
de nuit d'électricité américaine, tiendra-t-on compte au Québec des externalités des
filières thermiques américaines utilisées?
Nous posons comme principe que oui. Les enjeux environnementaux sont globaux et ne
s'arrêtent pas aux frontières des États. Le Québec n'a pas à se fermer les yeux sur les
impacts des filières étrangères dont il choisirait de consommer la production.

Hydroélectricité
Les chercheurs de Pace University insistent sur le fait que les externalités des projets
hydroélectriques sont spécifiques à chaque site; les données relatives aux aménagements
de la rivière Sultan (Bonneville Power Administration - BPA) ne sont pas transposables
d'un site à l'autre.47

47

PACE UNIVERSITY CENTER FOR ENVIRONMENTAL LEGAL STUDIES (Richard L. OTTINGER, David R.
WOOLEY, Nicholas A. ROBINSON, David R. HODAS, Susan E. BABB), Environmental Costs of Electricity,
New York, Oceana Publications Inc., 1990, pp. 412-420. Tel que rectifié par David R. WOOLEY, Letter to the
Régie de l'énergie of Québec, November 15, 1998.
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Notre analyse est toutefois simplifiée du fait que, contrairement aux filières thermiques,
les processus modernes d'approbation des projets hydroélectriques en internalisent bon
nombre d'impacts environnementaux. Il ne doit pas y avoir de perte nette d'habitats. Des
mesures de mitigation, de compensation et de suivi sont régulièrement imposées. De par
la géologie nordique, les aménagements hydroélectrique posent peu de problèmes
d'accumulation de sédiments. La diversité biologique est considérablement plus réduite
en région nordique que dans les régions tempérées.
L'ampleur des audiences tenues sur le projet Grande-Baleine au milieu des années 1990
donne un aperçu des impacts que l'on souhaitait internaliser dans les coûts de production
par diverses mesures.
Il faut garder à l'esprit que le Plan stratégique 1998-200248 d'Hydro-Québec, accepté par
le gouvernement du Québec, exige de toute nouvelle production électrique le respect des
exigences suivantes: la rentabilité, l'acceptabilité environnementale et l'acceptabilité par
les communautés locales. Par conséquent seuls verront le jour les nouveaux projets qui
auront réduit leurs impacts ou les auront en partie internalisés dans le prix de leur
production, par l'entremise de mesures de mitigation ou de compensation aux
communautés locales.
L'évaluation des impacts environnementaux de la petite et moyenne hydraulique est aussi
particulièrement ardue.
Plusieurs auteurs soulignent que les impacts de la petite hydraulique ne sont pas
uniformes:

48

HYDRO-QUÉBEC, Plan stratégique 1998-2002, Montréal, Hydro-Québec, 21 octobre 1997 (tel que modifié par
l'Addenda au Plan stratégique 1998-2002, 22 juin 1998). Page 34.
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"Although small and large hydropower projects are similar in their
environmental impacts, it is possible that the impacts of small hydro may
be either smaller or larger than for large hydro. Large hydro usually
entails greater amounts of land inundation, but new small hydro facilities
may cause effects which may be more severe in cases where many small
hydropower projects are stacked along a river or its tributaries."
PACE UNIVERSITY CENTER FOR ENVIRONMENTAL LEGAL STUDIES
(Richard L. OTTINGER, David R. WOOLEY, Nicholas A. ROBINSON, David
R. HODAS, Susan E. BABB),
Environmental Costs of Electricity,
New York, Oceana Publications Inc., 1990, p. 419

" même le langage utilisé en rapport avec les petites centrales
hydroélectriques peut être équivoque. L’on parle souvent de petites
centrales aménagées au fil de l’eau, désignant par là un ouvrage qui
n’aurait que peu ou pas d’impact sur le débit et le niveau de la rivière. Or,
cela s’avère inexact et la preuve entendue par la Commission [N.D.L.R.:
Doyon] le démontre amplement.
Que l’on pense, par exemple, aux centrales telles Winneway et Coulonge,
qui bénéficient de la présence, en amont, d’ouvrages de retenues
susceptibles de modifier considérablement le débit de la rivière et son
niveau d’eau. Pensons également aux divers barrages dont la crête peut
être rehaussée ou rabaissée à volonté par divers moyens, dont les vannes
gonflables, qui modifient le niveau et le débit d’eau en amont et en aval.
Enfin, rappelons que l’exploitation d’une centrale est de nature, en soi, à
affecter le débit d’une rivière et même, à l’occasion, à l’interrompre
totalement, par exemple lors de la suspension des opérations pendant une
période plus ou moins longue. Il faut donc être prudent lorsque l’on
évoque le concept de petite centrale aménagée au fil de l’eau et ne pas
croire que la rivière n’en sera que peu affectée."
SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES D'HYDRO-QUÉBEC (S.C.F.P.),
Mémoire présenté par les syndicats S.C.F.Q. à Hydro-Québec aux audiences
pour déterminer la taille de la quote-part de la petite production hydraulique
d'électricité dans le portefeuille énergétique du Québec,
Régie de l'énergie, Dossier R-3410-98, Montréal, Mars 1999, p. 23
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"The environmental impact of a hydropower dam
is not necessarily determined by its size.
Smaller is not necessarily better.
Rather, well designed and operated dams are better.
These criteria are designed to ensure that any hydropower facility,
regardless of its size, has the opportunity to qualify as low impact.
A project may have a capacity of 10 megawatts or 100 megawatts
and be low impact as long as key criteria are met.
We have identified six key goals that provide a reasonable determination
of whether a hydropower facility has low impacts on the environment.
These six goals are:
Fish are protected
River flows are satisfactory
Water quality is preserved
Flooded habitat is mitigated
Cultural resources are protected
Recreational opportunity is available
[… ]. Because every dam and every river is different, it is not possible for
objective criteria to delineate with 100% accuracy between all low and
high impact hydropower facilities. However, the criteria we have
established make a sound distinction between those dams with high and
low environmental impacts."
AMERICAN RIVERS
Hydropower as a Low-Impact Electric Generation Source,
September 2, 1998. Caractère gras par nous.

Les six critères proposés par American Rivers fusionnent l'analyse des impacts
environnementaux et des impacts sociaux. En effet, au-delà de la préservation biologique
de la faune et de la flore, on intègre au processus environnemental des considérations
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liées aux autres usages humains de la rivière: caractère culturel, activités récréatives, dont
la pêche sportive, mesures de mitigation et avantages compensatoires à la communauté.
Au Québec, les audiences publiques du BAPE mènent souvent aussi à une telle fusion de
l'analyse des impacts environnementaux et des impacts sociaux lors de l'examen de
projets hydroélectriques.
Par conséquent, aux fins du calcul de la valeur non énergétique de la petite et moyenne
hydraulique (et de la grande hydraulique, lorsque retenue comme hypothèse de
comparaison), nous procéderons dans la partie suivante à l'analyse fusionnée des aspects
tant environnementaux que socio-culturels et régionaux.

3.1.2.4.3

Les avantages moins les désavantages environnementaux, socioculturels et régionaux

Filières non hydroélectriques
Les centrales à turbine à gaz ou au mazout et, de façon plus générale, les filières
thermiques produisant l'énergie qu'Hydro-Québec achète hors pointe, ou celle qu'elle
remplace en exportant n'apparaissent présenter aucun avantage ni désavantage particulier
de point de vue socio-culturel ou régional, hormis les impacts environnementaux déjà
cités.

Filières hydroélectriques
La filière hydroélectrique est donc la seule concernée par la présente section.
En tenant compte du fait qu'un grand nombre d'impacts environnementaux et socioculturel ou régionaux seront déjà internalisés au prix par l'entremise des processus
d'audiences publiques, des partenariats avec les communautés et des décisions quant aux
mesures de mitigation et de compensation, nous attribuons à la grande hydraulique, à titre
provisoire et indicatif seulement, une valeur de 0.85 c/kWh en impacts
environnementaux, socio-culturels et régionaux non internalisés.
Les prix "sociaux" ajustés de chaque filière pour tenir compte des apports en terme
d'emplois et d'expertise et des impacts environnementaux et socio-culturels sont donc les
suivants:
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TABLEAU 3-T7
PRIX SOCIAL TOTAL DES FILIÈRES COMPARÉES
Filière

Prix

Apports au
niveau de
l'emploi et de
l'expertise
exportable

Externalités
environnementales
Et
Socioculturelles

Prix social total

Parc québécois
moyen (grande
hydraulique)

3.25

- 0.2

0.85

3.9

Importations
hors pointe
(charbon
surtout)

3.43

n.a.

8.40

11.83

4

n.a.

9.52

13.52

4.16

- 0.2

0.14

4.1

TAG à cycle
combiné

5.3

- 0.2

1.72

6.82

Filières
remplacées par
les exportations
(charbon
surtout)

3.5

n.a.

8.40

11.9

Tracy (mazout)
Éolien

Compte tenu de l'apport non énergétique, évalué à 0.2 c/kWh, fourni par la petite et
moyenne hydraulique quant au développement du savoir-faire exportable, il en résulte
que, selon la filière à laquelle on la compare, le prix de la petite et moyenne hydraulique
sera déjà socialement acceptable, même au-delà de 6 c/kWh, alors que dans d'autres cas,
les projets devront fournir à la communauté des apports environnementaux ou socioculturels (ie récréo-touristiques) importants pour qu'un prix assurant la rentabilité soit
socialement acceptable:
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TABLEAU 3-T8
CONDITIONS AUXQUELLES LES PRIX DE LA PETITE ET MOYENNE HYDRAULIQUE
SERAIENT ACCEPTABLES SELON LA FILIÈRE À LAQUELLE ON LA COMPARE49
COÛT DE CONSTRUCTION
\
ET PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ EN RÉSULTANT
Prix social
(SELON LE SCÉNARIO DE BASE)
de la filière
Comparée
1750 $/kWi
(3.9 c/kWh)

2000 $/kWi
(4.5 c/kWh)

2250 $/kWi
(5.1 c/kWh)

2500 $/kWi
(5.6 kWh)

2750 $/kWi
(6.2 c/kWh)

3000 $/kWi
(6.7 c/kWh)

3250 $/kWi
(7.3 c/kWh)

Production
moyenne
québécoise
(3.9 c/kWh)

Externalités
ne doivent
dépasser
0 c/kWh

Apport non
énergét. de
0.4 c/kWh

Apport non
énergét. de
1.0 c/kWh

Apport non
énergét. de
1.5 c/kWh

Apport non
énergét. de
2.1 c/kWh

Apport non
énergét. de
2.6 c/kWh

Apport non
énergét. de
3.2 c/kWh

Import.
Hors pointe
(11.83
c/kWh)

Externalités
ne doivent
pas dépasser
8.13 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
7.53 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
6.93 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
6.43 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
5.83 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
5.33 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
4.73 c/kWh

Tracy
(13.52
c/kWh)

Externalités
ne doivent
pas dépasser
9.82 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
9.22 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
8.62 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
8.12 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
7.52 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
7.02 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
6.42 c/kWh

Éolien
(4.1 c/kWh
en l'an
2010)

Extern. ne
doivent pas
dépasser 0.4
c/kWh

Apport non
énergét. de
0.2 c/kWh

Apport non
énergét. de
0.8 c/kWh

Apport non
énergét. de
1.3 c/kWh

Apport non
énergét. de
1.9 c/kWh

Apport non
énergét. de
2.4 c/kWh

Apport non
énergét. de
3.0 c/kWh

TAG à cycle Externalités
ne doivent
Combiné
(6.82 c/kW) pas dépasser
3.12 c/kWh.
Tendances
de prix
incertaines

Externalités
ne doivent
pas dépasser
2.52 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
1.92 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
1.42 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
0.82 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
0.32 c/kWh

Apport non
énergét. de
0.28 c/kWh

Externalités
Filières
ne doivent
remplacées
pas dépasser
sur le
marché E-U 8.2 c/kWh
(11.9c/kWh
variable)

Externalités
ne doivent
pas dépasser
7.6 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
7.0c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
6.5 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
5.9 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
5.4 c/kWh

Externalités
ne doivent
pas dépasser
4.8 c/kWh

49

Note: Les externalités et les apports non énergétiques mentionnés au tableau sont les externalités nettes et les
apports nets, c'est-à-dire, le niveau requis des avnatages moins les désavantages des aspects
environnementaux, socio-culturels et régionaux (sans tenir compte des apports au niveau de l'emploi et de
l'expertise, lesquels sont déjà pris en compte pour une valeur de 0.2 c/kWh) de la filière de la petite et requis
hydraulique pour la rendre socialement acceptable au prix indiqué.
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3.1.3
CONCLUSION
ET IDENTIFICATION DE L"HYPOTHÈSE RETENUE

3.1.3.1

PRIX MAXIMUM

Nous sommes d'avis que, dans tous les cas, le prix de la petite et moyenne production
hydraulique ne devrait pas dépasser un maximum que nous établissons par précaution à
5.4 c/kWh, pour la durée initiale de 5 ans proposée.
D'une part, l'industrie soutient être en mesure de réaliser des projets en-deça de ce prix.50
Ce maximum est par ailleurs inférieur aux prix qui furent déjà autorisés dans le cadre de
l'AQPER et est également inférieur au prix plafond autorisé par la Régie dans le cadre du
dossier éolien.51
Nous croyons donc ce chiffre des plus raisonnables et devrait amener les promoteurs à
une justification réelle de leurs projets.

3.1.3.2

PRIX SPÉCIFIQUE À CHAQUE PROJET

C'est par appel d'offres, selon les spécificités énoncées à la section 4.1, que le prix de la
production de chaque installation serait établi.
Si l'on considère que cette filière remplace une production du parc moyen d'HydroQuébec (essentiellement de grande hydraulique) ou même de la production éolienne (à
son prix anticipé pour 2010 avec ajustement pour ses externalités et apports), alors des
apports non énergétiques nets sont nécessaires de la part des petites et moyennes
centrales hydrauliques pour justifier leur prix. Ces apports nets seraient de l'ordre de 0.4
¢/kWh (si l'on retient le scénario de base de l'AQPER quant à un prix moyen de 4.5
50

51

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), Mémoire de
l'AQPER dans le cadre de l'audience publique sur les modalités de mise en œ uvre de la contribution de la
petite production hydraulique d'électricité, Régie de l'énergie, Dossier R-3410-98, Montréal, AQPER, Mars
1999, pp. 26-33.
Prix plafond de 5.8 c/kWh: RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au ministre d'État des
ressources naturelles concernant la place de l'énergie éolienne dans le portefeuille énergétique du Québec,
D.R.É. R-3395-97, Avis A-98-02, le 30 septembre 1998, RR. André Dumais, Anthony Frayne, François
Tanguay, p. 25.
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¢/kWh pour l'énergie produite), ou d'un peu moins de 1.5 ¢/kWh si le prix de l'électricité
vendue atteint 5.4 ¢/kWh.
Partant du principe de précaution, nous proposons de retenir l'hypothèse selon laquelle la
nouvelle production de petite et moyenne hydraulique doit se comparer à la production
du parc moyen d'Hydro-Québec plutôt qu'à celle des filières plus polluantes examinées.
En effet, même si à court terme, un lien serait peut-être argumentable entre la production
des PCH et ces autres filières, une telle comparaison devient difficilement soutenable
pendant l'ensemble de la durée de vie anticipée de 40-50 ans des nouvelles centrales
hydraulqiues privées. L'on ne peut prendre pour acquis que les filières plus polluantes
telles que les TAG à cycle combiné, et la continuation de l'exploitation de la centrale de
Tracy et des centrales au charbon vieillissantes des Etats-Unis continueront de servir de
sources énergétiques d'appoint au Québec pendant une si longue période. Des raisons tant
environnementales qu'économiques et techniques pourraient et devraient amener
l'abandon de ces alternatives bien avant la fin de la durée de vie utile des PCH vers 2050.
On sait notamment que 159 nations du monde ont adopté en décembre 1997 le Protocole
de Kyoto, par lequel les nations les plus développées s'engagent à réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre de 5.2% en moyenne par rapport au niveau de 1990 d'ici les années
2008-2012. Le niveau d'engagement canadien est de 6% de réduction par rapport au
niveau de 1990. Le niveau d'engagement américain est de 7% de réduction par rapport au
niveau de 1990.52
Compte tenu de l'accroissement des émissions qui serait autrement survenu d'ici 20082010, l'engagement canadien représente en réalité une réduction de 25% des émissions
par rapport au scénario dit d'affaires normales ("business as usual scenario") d'ici cette
période.53 Les réductions d'émissions atmosphériques requises pour les prochaines années
sont donc considérables. Ainsi, même si l'échéance de 2008-2010 devait être dépassée, il
est raisonnable de s'attendre à ce que, durant la durée de vie utile des PCH d'ici 20402050, des centrales au mazout et au charbon ne soient plus considérées comme des
alternatives viables en Amérique du Nord, de même que les TAG au Québec. Pour ces
motifs, nous choisissons de ne pas les utiliser comme bases de référence.
En retenant le parc moyen québécois comme base de comparaison, des avantages non
énergétiques de l'ordre de 0.4-1.5 c/kWh doivent donc toujours être fournis à la
communauté lors de l'aménagement de nouvelles petites et moyennes centrales.

52

Protocole de Kyoto, annexe.

53

Selon les projections de Ressources naturelles Canada.
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3.2
CONSIDÉRATIONS PARTICULIÈRES ADDITIONELLES
DANS LE CALCUL DU PRIX D''ACHAT
La Régie a demandé aux participants d'examiner spécifiquement six facteurs et de lui
indiquer s'il y aurait lieu dans tenir compte dans le calcul du prix.
Nous sommes d'avis que certains de ces éléments peuvent justifier des actions du
gouvernement au niveau fiscal ou contractuel mais que les cinq premiers ne devraient pas
amener de modification à la structure de prix. Quant au sixième facteur, nous en avons
déjà tenu compte dans le calcul du prix à la section 3.1.
3.2.1

Les apports fiscaux que le gouvernement du Québec tire de la
construction et de l’exploitation de petites centrales hydroélectriques par
des producteurs privés

Nous ne croyons pas que le prix de l'électricité soit le véhicule approprié pour tenir
compte des apports fiscaux que le gouvernement du Québec tire de la construction et de
l'exploitation de petites et moyennes centrales hydroélectriques privées.
Hydro-Québec, en tant que société d'État ,ne paie pas d'impôt. Le gouvernement
actionnaire en reçoit toutefois les dividendes.
Comme toute entreprise québécoise dans tout domaine, celles exploitant l'hydroélectricité
et leurs actionnaires et employés sont tenues à des obligations fiscales sur leurs revenus et
également sur leurs transactions de vente (TVQ). De plus, ils sont tenus à des en-lieu de
taxes foncières municipales de 3% du revenu brut imposable.
Des avantages fiscaux pour la recherche-développement sont déjà disponibles. Les
entreprises peuvent, au stade initial de leur recherche de site et études, bénéficier du
programme d'actions accréditives. Dans certains cas, la dépréciation sur le capital peut
être accélérée. Enfin, le récent budget fédéral de 1999 a accordé une réduction du taux
d'imposition sur les bénéfices des entreprises produisant de l'électricité pour la revente, le
faisant passer de 28% plus surtaxe (total de 29.12%) à 21% plus surtaxe.54 Le taux
54

GOUVERNEMENT DU CANADA , MINISTÈRE DES FINANCES (1999), Le Plan budgétaire de 1999. Bâtir
aujourd'hui pour un avenir meilleur, Déposé à la Chambre des communes par l'Honorable Paul Martin,
ministre des Finances, le 16 février 1999, Annexe 7, pp. 230-231.
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d'imposition provincial québécois des PME manufacturières étant déjà abaissé à 8.9%, le
budget du Québec de 1999 n'a pas eu à le décroître davantage.55
Si le gouvernement du Québec désire leur apporter des réductions fiscales additionnelles
ou d'autres crédits pour encourager ce type d'exploitation, le véhicule fiscal est donc
celui qui devrait être retenu plutôt qu'une compensation par le prix.
Le rapport de la Commission d'enquête sur la politique d'achat par Hydro-Québec
d'électricité auprès de producteurs privés (Commission Doyon) recommande:

"que le gouvernement:
Revoie la répartition de la taxe dite foncière municipale perçue par le
ministère du Revenu afin qu'elle soit redistribuée aux municipalités qui
supportent des petites centrales sur leur territoire, sur une base plus
équitable pour tenir compte des inconvénients qui peuvent être reliés à la
présence et à l'exploitation de ces ouvrages."
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC,
COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE D'ACHAT PAR HYDROQUÉBEC D'ÉLECTRICITÉ AUPRÈS DE PRODUCTEURS PRIVÉS
(Commission Doyon),
Rapport, Montréal, Gouvernement du Québec, 31 mars 1997, pp. 239-240

Si cette recommandation est suivie, nous somme d'avis qu'il y aurait d'examiner la
possibilité de l'étendre aux communautés des Premières Nations, en tenant compte
toutefois des particularités fiscales qui leur sont applicables. Une telle mesure s'inscrirait
dans le cadre d'une normalisation des compensations territoriales autochtones,
accompagnée des autres mesures qui seraient issues des discussions avec ces
communautés.
Étant donné que les aménagements hydroélectriques peuvent affecter plus d'une
municipalité, il y aurait lieu par ailleurs d'identifier lequel entre le niveau municipal, celui
de la MRC ou d'autres instances (tels d'éventuels comités de gestion de bassin versants)
seraient les plus appropriés pour recevoir une distribution de l'en-lieu de taxe foncière. Le
55

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES, Budget 1999-2000 , Déposé à l'Assemblée
nationale du Québec par l'Honorable Bernard Landry , ministre des Finances, le 9 mars 1999, Section 1
Mesures affectant les revenu, pages 106-107.
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gouvernement devrait s'assurer que la redistribution fiscale annoncée ne vienne pas nuire
à la planification territoriale par une compétition indue entre municipalités d'un même
bassin versant.
Cette redistribution devrait être centrée sur des considérations fiscales foncières, soit
d'éventuelles pertes de valeurs foncières le long de la rivière, que ce soit par la valeur
même des immobilisations de la centrale, la valeur des aménagements récréo-touristiques
non imposables établis accessoirement au projet, la perte de disponibilité de terrains
avoisinants pour certains usages ou la diminution de valeurs foncières. L'on devrait en
contrepartie tenir également compte de la hausse de l'assiette foncière globale pouvant
être entraînée par la réalisation du projet.

3.2.2

La perception auprès des producteurs privés de redevances sur la
production faite en utilisant les forces hydrauliques du Québec

La redevance perçue par le gouvernement pour l'utilisation des forces hydrauliques
publiques et privées, tant statutairement56 que contractuellement57 est l'expression de la
propriété publique de la ressource hydraulique sur l'ensemble du territoire québécois.
La rente hydraulique appartient à tous les Québécois.
Cette propriété publique est un aspect essentiel du Pacte social de l'électricité58, établi
sous René Lévesque en 1963.
Il serait socialement et symboliquement inacceptable que cette redevance soit supprimée
ou que le prix d'achat de l'électricité soit conçu de manière à expressément compenser un
promoteur privé pour cette redevance. Une telle suppression serait perçue comme le
début d'une reprivatisation de la ressource.

56

Loi sur le régime des eaux, L.R.Q., c. R-13, section VIII, a. 68.

57

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE D'ACHAT PAR HYDROQUÉBEC D'ÉLECTRICITÉ AUPRÈS DE PRODUCTEURS PRIVÉS (Commission Doyon) (1997), Rapport,
Montréal, Gouvernement du Québec, 31 mars 1997, p. 239.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Contrat de vente d'ouvrages et de centrale hydroélectrique et de location de
forces hydrauliques et des terrains du domaine public requis pour leur exploitation, Québec, 1993, art. 7.

58

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL, Examen des
orientations de la Société Hydro-Québec. Rapport final, Québec, Secrétariat des commissions de l'Assemblée
nationale, juin 1997, pp. 9 et 21.
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Internationalement, la sous-valorisation des ressources naturelles telle l'eau est d'ailleurs
un phénomène auquel plusieurs pays en développement tentent de s'attaquer afin de
pouvoir exercer de façon effective leur souveraineté territoriale et la gestion durable de
leur économie et de leur environnement.

3.2.3

Pour les sites du domaine public, la récupération par le gouvernement
du Québec, à la fin du bail sur les forces hydrauliques et sans frais pour
lui, des installations de production d’électricité construites ou remises en
état par les producteurs privés

Le bail type entre le gouvernement du Québec et les promoteurs pour la location de sites
du domaine public prévoit l'achat par ceux-ci des équipements déjà en place au début du
bail.
Ceux-ci sont tenus d'exploiter le site à des fins de production hydroélectrique, ce qui rend
nécessaire la construction des équipements additionnels requis.59 À la fin du bail
toutefois, le promoteur est tenu de vendre les équipements tels qu'améliorés pour un
dollar au gouvernement.60
Ces dispositions du bail-type visent le même résultat que dans un bail emphytéotique,
quoique le bail-type ne soit lui-même pas emphytéotique.
Sous le régime d'un bail emphytéotique, le locataire est tenu d'apporter d'effectuer des
constructions sur le bien loué, et de les remettre au propriétaire, sans indemnité, au terme
du bail:

59

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Contrat de vente d'ouvrages et de centrale hydroélectrique et de location de
forces hydrauliques et des terrains du domaine public requis pour leur exploitation, Québec, 1993, Annexe A.
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GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Contrat de vente d'ouvrages et de centrale hydroélectrique et de location de
forces hydrauliques et des terrains du domaine public requis pour leur exploitation, Québec, 1993, Art. 26.
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Article 1195 C.c.Q.
L'emphytéose est le droit qui permet à une personne, pendant un certain
temps, d'utiliser pleinement un immeuble appartenant à autrui et d'en tirer
tous ses avantages, à la condition de ne pas en compromettre l'existence et
à charge d'y faire des constructions, ouvrages ou plantations qui
augmentent sa valeur de façon durable. [… ]
Article 1197 C.c.Q.
L'emphytéose doit avoir une durée, stipulée dans l'acte constitutif, d'au
moins dix ans [… ].
Article 1210 C.c.Q.
À la fin de l'emphytéose, l'emphytéote doit remettre l'immeuble en bon état
avec les constructions, ouvrages ou plantations prévus à l'acte constitutif,
à moins qu'ils n'aient péri par force majeure. [… ]

Par contre, la norme, dans un bail non emphytéotique, est d'offrir au propriétaire (le
gouvernement, ici) l'option de conserver les équipements en fin de bail en en payant la
juste valeur marchande ou de forcer le locataire à les démolir et remettre les lieux en état.
Si la remise en état est impossible, le propriétaire conserve les équipements sans
indemnité.61
Étant donné que le promoteur achètera dorénavant les équipement en début de bail à leur
juste valeur marchande, il peut être justifié, du strict point de vue contractuel, de lui
accorder en fin de bail le même bénéfice selon la norme précitée des baux non
emphytéotiques.
Avant d'éviter de léguer des conflits aux générations futures le jour du 40e anniversaire
du présent programme de petite et moyenne hydraulique, il serait souhaitable de prévoir
au contrat une méthode d'évaluation de la juste valeur marchande qui protège
adéquatement le gouvernement, en ne mesurant que la valeur des usages que celui-ci
pourrait encore tenir des équipements et tiendrait compte de leur désuétude fonctionnelle
éventuelle.
Nous remarquons par ailleurs que l'article 26 al.3 du bail-type permet également au
gouvernement de renoncer à devenir propriétaire des équipements hydroélectriques en fin
61

Code civil du Québec, art. 1891.
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de bail en requérant du promoteur qu'il en demeure propriétaire et continue de les
entretenir perpétuellement, à ses frais.62 Cette alternative peut s'avérer moins coûteuse
pour le promoteur que la démolition et remise en état tout en protégeant les intérêts du
gouvernement.
L'ensemble de ces éléments doivent être gérés au niveau contractuel et non dans
l'établissement du prix unitaire de l'électricité achetée.

3.2.4

La vente par Hydro-Québec, à leur juste valeur marchande, de
ses équipements de production désaffectés

Si la recommandation qui précède est acceptée, il n'y a pas lieu de compenser le
promoteur pour le prix d'acquisition initial des équipements déjà en place.

3.2.5

Le potentiel sur les marchés extérieurs au Québec pour l’expertise, le
savoir-faire et les technologies développées localement dans l’industrie
de la production privée

Il semble acquis que, bien que mature, l'industrie de la petite et moyenne hydraulique
peut continuer de bénéficier d'un développement de son expertise, par la mise en œ uvre
de technologies de pointe au Québec, lui faciliatnt des percées sur les marchés
internationaux.
Nous croyons cependant qu'il serait mal avisé pour le gouvernement du Québec de
formuler son aide à cette industrie sous la forme d'un soutien explicite aux exportations,
ou de calculer le prix québécois d'achat de la production privée selon une telle variable.
Les accords internationaux auxquels participe le Canada pourraient ne pas permettre au
gouvernement du Québec, par l'entremise de sa société d'État Hydro-Québec, d'acheter de
l'électricité privée à meilleur prix à des entreprises du Québec dans le but de procurer un
avantage concurrentiel à ces entreprises pour vendre leurs produits ou services à
l'étranger. Il en serait peut-être de même de l'Accord sur le commerce intérieur au
Canada.

62

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Contrat de vente d'ouvrages et de centrale hydroélectrique et de location de
forces hydrauliques et des terrains du domaine public requis pour leur exploitation, Québec, 1993, Art. 26 al.3.
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Le gouvernement du Québec et sa société d'État conservent le pouvoir d'aider ses
entreprises, pour d'autres motifs légitimes reconnus par les ententes internationales,
même si cette aide peut avoir pour effet de les favoriser par rapport à leurs concurrents
d'autres pays, et sous réserve du jugement des autorités commerciales internationales à
cet égard.

3.2.6 Les revenus potentiels pour les entreprises du Québec sur les marchés
extérieurs
Le calcul des apports non énergétiques, effectué plus haut dans la section 3.1, tient déjà
compte des revenus fiscaux potentiels du gouvernement du Québec dans le domaine de
l'exportation des services, et qui pourraient être le fruit de la relance du programme
québécois.
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3.3
CONCLUSION QUANT AU PRIX

Le prix de la petite et moyenne production hydraulique devrait être établi par appel
d'offres, sans dépasser un maximum de 5.4 c/kWh, pour la durée initiale de 5 ans
proposée.
Si l'on considère que cette filière remplace une production du parc moyen d'HydroQuébec (essentiellement de grande hydraulique) ou même de la production éolienne (à
son prix anticipé pour 2010 avec ajustement pour ses externalités et apports), alors des
apports non énergétiques nets sont nécessaires de la part des petites et moyennes
centrales hydrauliques pour justifier leur prix. Ces apports nets seraient de l'ordre de 0.4
¢/kWh (si l'on retient le scénario de base de l'AQPER quant à un prix moyen de 4.5
¢/kWh pour l'énergie produite), ou d'un peu moins de 1.5 ¢/kWh si le prix de l'électricité
vendue atteint 5.4 ¢/kWh.
Dans la partie 4, nous proposons un processus serré de contrôle des engagements non
énergétiques des promoteurs hydroélectriques privés, et ce dès l'appel d'offres, puis au
moyen de clauses de variation de prix dans le contrat d'achat d'électricité.
Les soumissions seraient choisies à la fois sur la base du prix et sur la base des apports
non énergétiques du projet, tel que vu dans la section 4.

*

*

*

Les recettes fiscales liées aux revenus additionnels des entreprises d'exportation de
services et bénéficiant des retombées du programme ont déjà été incorporées à nos
calculs (élément 6 de la partie 3.2). Par contre, il n'y a pas lieu de faire varier le prix en
fonction des recettes fiscales issues de la construction ou de l'exploitation des centrales
elles-mêmes; les outils fiscaux seraient plus appropriés si le gouvernement souhaitait
intervenir à cet égard (élément 1 de la partie 3.2). De plus, il n'y a pas lieu de faire varier
le prix en fonction des redevances hydrauliques (élément 2 de la partie 3.2).
L'iniquité soulevée par le fait que le promoteur doive acheter les équipements en place à
leur juste valeur marchande en début de bail (élément 4 de la partie 3.2) pour les revendre
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à un dollar à la fin du bail (élément 3 de la partie 3.2) peut se résoudre de façon
contractuelle et non par ajustement du prix de l'électricité.
Enfin, le gouvernement devrait s'abstenir de formuler un ajustement au prix de
l'électricité comme étant une subvention explicite à l'exportation (élément 5 de la partie
3.2).
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LES MODALITES D’IMPLANTATION
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4.1
MODALITÉS DU PROGRAMME GOUVERNEMENTAL
D'OCTROI DES SITES HYDRAULIQUES

L'octroi des droits d'exploitation hydraulique sur tous les sites publics devrait se faire par
appel d'offres selon des règles communes, qu'il s'agisse des sites dont est propriétaire le
gouvernement ou des sites dits "hybrides" appartenant à des organismes publics ou des
sociétés d'État.
La confusion des règles encadrant la gestion de sites hydrauliques par ces organismes a
en effet été soulignée par la Commission d'enquête sur la politique d'achat par HydroQuébec d'électricité auprès de producteurs privés et celle-ci a recommandé que des
normes uniformes s'appliquent à tous les sites de possession publique.1
Le processus d'appel d'offres devrait intégrer le plus d'éléments possibles quant aux
conditions environnementales, socio-culturelles et économiques requises du promoteur.
En premier lieu, seuls devraient être soumis à l'appel d'offres les sites préalablement
identifiés à des fins de production hydroélectrique dans le cadre du processus de
classification des rivières, tel que soumis dans la section 1 du présent mémoire.
Le gouvernement pourrait par ailleurs déjà identifier à l'appel d'offres un certain nombre
de conditions souhaitables d'aménagement et d'exploitation, en tenant compte de celles
qui sont usuellement établies pour d'autres projets hydroélectriques.
L'identification préalable de ces conditions ne se ferait pas en vase clos. Le processus
antérieur de classification des rivières devrait être mis à contribution afin d'identifier
d'avance les conditions non énergétiques qui pourraient être requises lors d'appels d'offres
sur les rivières identifiées. Les organismes locaux et les organismes à vocation
environnementale ou économique devraient être sollicités à cette fin lors de ce processus.
Les municipalités et les MRC (et les éventuels Comités de gestion de bassin versant)
pourraient notamment être mis à contribution pour énoncer des conditions qu'ils
souhaiteraient voir associées au développement hydroélectrique de leur région, afin que
ces conditions soient annoncées dès l'appel d'offres. Ces instances seraient évidemment
1

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE D'ACHAT PAR HYDROQUÉBEC D'ÉLECTRICITÉ AUPRÈS DE PRODUCTEURS PRIVÉS (Commission Doyon), Rapport, Montréal,
Gouvernement du Québec, 31 mars 1997, pp. 416-420.
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également tenues de consulter la population et les organismes intéressés, conformément à
leurs règles et lois constitutives.
L'ensemble de ces mécanismes permettrait d'identifier d'avance les besoins locaux
d'aménagement (parcs ou autres activités récréo-touristiques, problématiques de gestion
de la rivière, etc.), besoins qu'un éventuel futur projet hydroélectrique pourrait viser à
satisfaire.
L'offre par le promoteur d'apports énergétiques à la communauté (environnementaux,
socio-culturels et/ou économiques) serait une condition préalables à la recevabilité des
soumissions lors de l'appel d'offres. ces apports devront répondre aux spécifications déjà
énoncées à l'appel d'offres et éventuellement les bonifier.

Le choix des soumissions serait alors basé non seulement sur le prix offert, mais
également la solidité financière du promoteur et la qualité des mesures
environnementales, socio-culturelles et économiques offertes. Le fait d'avoir des
partenaires locaux appuyant le projet serait considéré comme un atout.
Le choix du soumissionnaire serait donc en partie fondé sur des considérations
subjectives et le gouvernement ne serait tenu d'accepter aucune des soumissions si tel est
son choix.
Le gouvernement aurait à déterminer si les apports non énergétiques soumis ont une
valeur sociale telle qu'ils justifient le sur-coût selon la grille que nous avons proposé à la
fin de la section 3.1.2
Le soumissionnaire choisi devrait, comme actuellement, se soumettre par la suite aux
processus d'autorisation environnementale prévus à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux lois municipales et agricoles. On peut toutefois présumer que
l'acceptabilité des projets sera plus aisée à atteindre selon ces processus compte tenu des
démarches et engagements faits par le promoteur dès l'étape de l'appel d'offres.
Ce sont donc tant les communautés locales que les promoteurs qui bénéficieront de ce
processus. Les communautés locales en bénéficieront car elles auront ainsi pu, dès l'appel
d'offres amener les promoteurs à soumettre des propositions répondant à leurs besoins
non énergétqiues (environnementaux, socio-culturels et économiques). Les promoteurs,
par ailleurs, bénéficieront de la plus grande prévisibilité des exigences non énergétiques
et de la connaissance des besoins locaux à satisfaire.

2

Voir, à titre comparatif: RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Avis de la Régie de l'énergie au gouvernement du Québec
concernant les modalités d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité, D.R.É. R-339898, Avis A-98-01, le 11 août 1998, RR. Lise Lambert, Pierre Dupont, Anthony Frayne, recommandations 3, 5,
12, 15 et 16.
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4.2
PARAMÈTRES CONTRACTUELS DE LA TRANSACTION
D'ACHAT D'ÉLECTRICITÉ

Valeur contraignante de l'appel d'offres et de l'acceptation de la soumission
Lors de l'octroi en 1997 de droits hydrauliques aux Chutes de la Chaudière, le
gouvernement a soutenu manquer de marge de manœ uvre juridique pour donner suite aux
recommandations du BAPE en raison des engagements qu'il aurait déjà pris lors de
l'appel d'offres pour la location du site et l'acceptation de la soumission. Le gouvernement
disait craindre des poursuites de la part du promoteur.
Si les textes contractuels limitent à ce point le gouvernement, il est fondamental qu'ils
soient revus.
Le gouvernement devrait rester exempt de toute responsabilité en cas de refus du projet
suite à son examen énergétique ou environnemental, ou en le rendant conditionnel à la
réalisation de mesures de mitigation ou de compensation issues des consultations
publiques.

Valeur contraignante de la lettre d'intention
Si le gouvernement ou Hydro-Québec continuent de faire usage du mécanisme de la
lettre d'intention comme sous l'APR-91, nous appuyons la recommandation de la
Commission d'enquête sur la politique d'achat par Hydro-Québec d'électricité auprès de
producteurs privés (Commission Doyon) à l'effet d'y inclure une option claire de retrait
sans indemnité avant la signature du contrat définitif, en faveur du gouvernement ou
selon le cas d'Hydro-Québec, de manière à leur maintenir toute la marge de manœ uvre
possible tant que l'ensemble des modalités d'un projet ne sont pas finalisées.3

3

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE D'ACHAT PAR HYDROQUÉBEC D'ÉLECTRICITÉ AUPRÈS DE PRODUCTEURS PRIVÉS (Commission Doyon), Rapport, Montréal,
Gouvernement du Québec, 31 mars 1997, p. 276.
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Durée du bail
Étant donné que la durée de vie utile initiale des installations hydroélectriques à
construire est de 40-50 ans, il est dans l'intérêt du gouvernement que le promoteur soit lié
à long terme.
Le terme des baux sous l'APR-91, à 20 ans, renouvelables une seule fois pour 20 ans
supplémentaires, permet d'atteindre cet objectif et doit donc être maintenu pour le futur
programme.

Reprise des sites mal opérés ou orphelins
Le bail-type sous l'APR-91 prévoit diverses possibilités, pour le gouvernement, de
reprendre possession des lieux en cas de défaut du promoteur en matière de sécurité,
d'entretien ou de qualité des opérations.
La portée de ces clauses devra être élargie de manière à inclure les défauts aux
obligations non énergétiques (environnementales, socio-culturelles, économiques)
contractées par le promoteur.
Le gouvernement devra aussi s'assurer qu'il applique ces clauses. Il devra effectuer les
suivis et contrôles réguliers qui s'imposent et agir promptement en cas de défaut, soit afin
d'amener le promoteur à rétablir la situation, soit afin de reprendre le site et de le
réallouer à un nouveau promoteur après appel d'offres.
Il n'est pas dans l'intérêt public que des sites restent orphelins ou représentent un danger
pour la communauté par la négligence de leurs administrateurs.

Indexation du prix de l'électricité
La Commission d'enquête sur la politique d'achat par Hydro-Québec d'électricité auprès
de producteurs privés (Commission Doyon) a souligné que le taux d'inflation pouvait ne
pas être approprié pour indexer le prix de l'électricité vendue, particulièrement sur une
très longue période.
Nous recommandons donc de prévoir au bail-type une clause accordant aux promoteurs
privés le même taux d'indexation pour leur production que celle à être accordée par la
Régie de l'énergie sur les tarifs de fourniture d'électricité par Hydro-Québec. Étant donné
que les traifs ne sont pas dégroupés actuellement, nous recommandons l'usage des taux
d'indexation du tarif L de grande puissance comme base de référence, celui-ci étant le
moins susceptible d'inclure d'éléments autres que la production. Si un jour, il y a

Page 4-8
Régie de l'énergie - Dossier R-3410-98
Demande d'avis sur la petite production hydraulique d'électricité
Mémoire du Groupe STOP et de la Coalition Verte
Section 4 - Le prix d'achat de l'électricité faisant partie de la quote-part

dégroupement des tarifs au Québec, l'indexation du tarif de la part "énergie" (et non
"puissance") de la production pourrait être utilisée.

Suivi des résultats et variations de prix
Des indicateurs de résultat seraient prévus au contrat d'achat d'électricité privée
permettant, lors de la mise en opération, de faire varier à la baisse le prix accordé si les
promesses du promoteur au moment de l'appel d'offre ne sont pas tenues. Inversement, si
le promoteur en défaut rétablit la situation, le prix pourrait revenir à celui ayant permis
l'acceptation initial de la soumission. La longue durée de vie utile des PCH (et, si le
gouvernement en décide ainsi, la longue durée des contrats) permettent toute la flexibilité
nécessaire à la réalisation d'une telle mesure.
Il serait même possible au promoteur ayant été en défaut (et donc ayant subi une baisse
de prix pendant une certaine période) de compenser sa perte en offrant, pour une période
subséquente, des avantages environnementaux, socio-culturels et/ou économiques d'une
valeur sociale supérieure à ce qui était promis dans l'appel d'offres. Ceci permettrait au
promoteur, pendant cette période subséquente, d'obtenir un prix plus élevé mais
uniquement jusqu'à concurrence de la perte totale de revenu antérieure.
Après une première période test de 5 ans du programme des PCH, il y aura lieu
d'examiner s'il est possible, sans risques d'abus, de permettre de dépasser le prix maximal
de vente, au moyen de bonis incitatifs récompensant des avantages environnementaux,
socio-culturels et/ou économiques supérieurs à ceux promis lors de l'appel d'offres. La
plus grande prudence s'impose cependant et il y aura lieu, avant de lancer une telle
formule, au préalable de s'assurer que les mécanismes plus simples déjà proposés aux
deux paragraphes qui précèdent fournissent les résultats escomptés.

Cession des droits du promoteur à un tiers et changement de contrôle
Il est essentiel que le gouvernement se garde un droit de refus quant à toute cession des
droits hydrauliques du promoteur choisi en faveur d'un tiers ou quant à tout changement
de contrôle de la corporation..4

Valeur résiduelle des équipements à la fin du bail
Tel qu'indiqué à la section 3.2, nous proposons d'examiner l'opportunité de remplacer la
règle actuelle selon laquelle le promoteur doit céder au gouvernement ses installations
4

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Contrat de vente d'ouvrages et de centrale hydroélectrique et de location de
forces hydrauliques et des terrains du domaine public requis pour leur exploitation, Québec, 1993, art. 17-18.
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pour un dollar à la fin du bail 5 par une clause comparable à celle prévue à l'article 1891
C.c.Q. Selon cette norme, le gouvernement propriétaire aurait l'option de conserver les
équipements en fin de bail en en payant la juste valeur marchande ou de forcer le
locataire à les démolir et remettre les lieux en état. Si la remise en état est impossible, le
gouvernement conserverait les équipements sans indemnité.6
Cette mesure nous apparaît être le corollaire de celle selon laquelle le promoteur achètera
dorénavant les équipement en début de bail à leur juste valeur marchande.
Il serait très souhaitable de prévoir au contrat une méthode d'évaluation de la juste valeur
marchande qui protège adéquatement le gouvernement, en ne mesurant que la valeur des
usages que celui-ci pourrait encore tenir des équipements et tiendrait compte de leur
désuétude fonctionnelle éventuelle.

Option d'entretien perpétuel après la fin du bail
Nous proposons de maintenir l'option d'entretien perpétuel en lieu de la remise des
équipements à la fin du bail, tel que le prévoit l'article 26 al.3 du bail-type.7 Cette option
serait toutefois laissée à la seule discrétion du gouvernement qui pourrait en tout temps y
mettre fin si l'arrangement avec le promoteur ne fournit pas les résultats attendus, en se
réappropriant ces équipements.

5

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Contrat de vente d'ouvrages et de centrale hydroélectrique et de location de
forces hydrauliques et des terrains du domaine public requis pour leur exploitation, Québec, 1993, art. 26.

6

Code civil du Québec, art. 1891.

7

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Contrat de vente d'ouvrages et de centrale hydroélectrique et de location de
forces hydrauliques et des terrains du domaine public requis pour leur exploitation, Québec, 1993, Art. 26 al.3.
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4.3
CONCLUSION
QUANT AUX APPELS D'OFFRES ET
AUX PARAMÈTRES CONTRACTUELS

4.3.1

L'ALLOCATION DES SITES PAR APPELS D'OFFRES

L'octroi des droits d'exploitation hydraulique sur tous les sites publics devrait se faire par
appel d'offres selon des règles communes, qu'il s'agisse des sites dont est propriétaire le
gouvernement ou des sites dits "hybrides" appartenant à des organismes publics ou des
sociétés d'État.
Seuls devraient être soumis à l'appel d'offres les sites préalablement identifiés à des fins
de production hydroélectrique dans le cadre du processus de classification des rivières, tel
que soumis dans la section 1 du présent mémoire.
Le gouvernement pourrait déjà identifier à l'appel d'offres un certain nombre de
conditions souhaitables d'aménagement et d'exploitation, notamment en ce qui a trait aux
besoins locaux d'aménagement (parcs ou autres activités récréo-touristiques,
problématiques de gestion de la rivière, etc.), besoins qu'un éventuel futur projet
hydroélectrique pourrait viser à satisfaire.
Ces conditions pourraient être identifiées au cours du processus de classification des
rivières. Les organismes locaux et les organismes à vocation environnementale ou
économique devraient alors être sollicités à cette fin lors de ce processus. Les
municipalités et les MRC (et les éventuels Comités de gestion de bassin versant)
pourraient également être mis à contribution pour énoncer des conditions qu'ils
souhaiteraient voir associées au développement hydroélectrique de leur région, afin que
ces conditions soient annoncées dès l'appel d'offres. Ces instances seraient évidemment
également tenues de consulter la population et les organismes intéressés, conformément à
leurs règles et lois constitutives.
L'offre par le promoteur d'apports énergétiques à la communauté (environnementaux,
socio-culturels et/ou économiques) serait une condition préalables à la recevabilité des
soumissions lors de l'appel d'offres. ces apports devront répondre aux spécifications déjà
énoncées à l'appel d'offres et éventuellement les bonifier.
Le choix des soumissions serait alors basé non seulement sur le prix offert, mais
également la solidité financière du promoteur et la qualité des mesures
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environnementales, socio-culturelles et économiques offertes. Le fait d'avoir des
partenaires locaux appuyant le projet serait considéré comme un atout.
Le gouvernement aurait à déterminer si les apports non énergétiques soumis ont une
valeur sociale telle qu'ils justifient le sur-coût du projet par rapport au prix de référence.
Le soumissionnaire choisi devrait, comme actuellement, se soumettre par la suite aux
processus d'autorisation environnementale prévus à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux lois municipales et agricoles. On peut toutefois présumer que
l'acceptabilité des projets sera plus aisée à atteindre selon ces processus compte tenu des
démarches et engagements faits par le promoteur dès l'étape de l'appel d'offres.

4.3.2

LES PARAMÈTRES CONTRACTUELS

Le gouvernement et Hydro-Québec devraient s'assurer que le texte des appels d'offres,
lettres d'intention et contrats leurs conservent toute la flexibilité nécessaire pour refuser
des projets ou leur fixer des conditions suite aux processus de consultation publique et
examens environnementaux, énergétiques et agricoles prévus par la loi.
Les contrats devraient continuer d'être pour 20 ans avec un renouvellement possible sur
20 ans.
Le gouvernement devrait appliquer les clauses du contrat lui permettant de reprendre les
sites en cas de défaut du promoteur quant à ses obligations de sécurité, d'entretien, de
production énergétique ou quant aux aspects non énergétiques convenus. Les sites repris
devraient être réalloués et ne pas rester à l'abandon.
Le taux d'indexation du prix de l'électricité privée devrait être le même que celui à être
accordée par la Régie de l'énergie sur les tarifs de fourniture d'électricité par HydroQuébec. Étant donné que ces tarifs ne sont pas dégroupés actuellement, nous
recommandons l'usage des taux d'indexation du tarif L de grande puissance comme base
de référence, celui-ci étant le moins susceptible d'inclure d'éléments autres que la
production. Si un jour, il y a dégroupement des tarifs au Québec, l'indexation du tarif de
la part "énergie" (et non "puissance") de la production pourrait être utilisée.
Des indicateurs de résultat seraient aussi prévus au contrat d'achat d'électricité privée
permettant, lors de la mise en opération, de faire varier à la baisse le prix accordé si les
promesses du promoteur au moment de l'appel d'offre ne sont pas tenues. Inversement, si
le promoteur en défaut rétablit la situation, le prix pourrait revenir à celui ayant permis
l'acceptation initial de la soumission. La longue durée de vie utile des PCH (et, si le
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gouvernement en décide ainsi, la longue durée des contrats) permettent toute la flexibilité
nécessaire à la réalisation d'une telle mesure.
Il serait même possible au promoteur ayant été en défaut (et donc ayant subi une baisse
de prix pendant une certaine période) de compenser sa perte en offrant, pour une période
subséquente, des avantages environnementaux, socio-culturels et/ou économiques d'une
valeur sociale supérieure à ce qui était promis dans l'appel d'offres. Ceci permettrait au
promoteur, pendant cette période subséquente, d'obtenir un prix plus élevé mais
uniquement jusqu'à concurrence de la perte totale de revenu antérieure.
Après une première période test de 5 ans du programme des PCH, il y aura lieu
d'examiner s'il est possible, sans risques d'abus, de permettre de dépasser le prix maximal
de vente, au moyen de bonis incitatifs récompensant des avantages environnementaux,
socio-culturels et/ou économiques supérieurs à ceux promis lors de l'appel d'offres. La
plus grande prudence s'impose cependant et il y aura lieu, avant de lancer une telle
formule, au préalable de s'assurer que les mécanismes plus simples déjà proposés aux
deux paragraphes qui précèdent fournissent les résultats escomptés.
Le promoteur achètera dorénavant les équipement en début de bail à leur juste valeur
marchande. À la fin du bail, il ne serait plus tenu de céder les équipements du site au
gouvernement pour la somme de un dollar. Le gouvernement aurait l'option de conserver
ces équipements en fin de bail en en payant la juste valeur marchande ou de forcer le
locataire à les démolir et remettre les lieux en état. Si la remise en état est impossible, le
gouvernement conserverait les équipements sans indemnité. Le gouvernement aurait
également l'option de requérir du promoteur l'entretien perpétuel des équipements du site
après le bail, plutôt que de demander de les retirer.
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ANNEXE 1
LE MANDAT DE LA RÉGIE
ET
LE CADRE DE LA PRÉSENTE INTERVENTION

A - L'ARTICLE 42 DE LA LOI SUR LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE
L'article 42 de la Loi sur la Régie de l'énergie permet au ministre d'État des Ressources naturelles de demander à
la Régie de l'énergie un avis sur toute question énergétique.
Lorsque la Régie est saisie d'une telle demande, sa juridiction est non-décisionnelle et se limite à formuler des
recommandations au ministre.
D'autres dispositions de la Loi déterminent qui, du ministre, du gouvernement, d'Hydro-Québec ou de la Régie
ont juridiction pour appliquer les recommandations ainsi énoncées.

B - LA DEMANDE D'AVIS DU MINISTRE D'ÉTAT DES RESSOURCES NATURELLES
Le 11 juin 1998, suivant l'article 42 de la Loi, le ministre d'État des Ressources naturelles demandait à la Régie
de l'énergie un avis sur "les modalités de mise en œuvre de la contribution de [la filière de l'énergie
hydroélectrique privée] au plan des ressources d'Hydro-Québec. Il s'agit notamment de la taille (quote-part) en
termes de MW à réserver à cette filière, de la période de temps au cours de laquelle cette quote-part devrait
s'échelonner et du prix d'achat socialement acceptable." 1.
Le ministre indiquait en préambule:
"Comme vous le savez, le gouvernement du Québec, dans sa nouvelle politique énergétique, fait une
place plus grande au secteur privé pour l'ensemble des filières de production d'électricité dont celle de
la petite hydraulique. Je vous réfère à cet égard aux pages 46 et 53 de la politique énergétique du
gouvernement qui s'apprête d'ailleurs à relancer son programme d'octroi des forces hydrauliques du
domaine public."2

La politique énergétique de novembre 1996 du Gouvernement du Québec prévoit à cet égard:

1

Demande d'avis sur les modalités de la mise en œ uvre de la contribution de la filière de la petite production
hydraulique d'électricité au plan de ressources d'Hydro-Québec, D.R.É. R-3410-98, Lettre du ministre d'État des
Ressources naturelles du Québec à la Régie de l'énergie, le 11 juin 1998, p. 1.

2

Demande d'avis sur les modalités de la mise en œ uvre de la contribution de la filière de la petite production
hydraulique d'électricité au plan de ressources d'Hydro-Québec, D.R.É. R-3410-98, Lettre du ministre d'État des
Ressources naturelles du Québec à la Régie de l'énergie, le 11 juin 1998, p. 1.
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"4.4.3 Les centrales de petite et moyenne envergure
Pour leur part, les centrales de petite et moyenne envergure apporteraient la flexibilité nécessaire,
facilitant la planification de la satisfaction des besoins dans un contexte de fluctuation relative de la
demande. Ces centrales sont mieux adaptées à l'évolution des besoins. Elles peuvent comporter des
répercussions moindres sur l'environnement. Surtout, elles se caractérisent par une réduction des
investissements requis et des risques financiers correspondants, comparativement aux mégaprojets.
S'ajoutant aux centrales de petite et moyenne envergure, les micro-centrales de moins de 1 MW peuvent
notamment répondre de façon ponctuelle à des besoins précis.
Il faut bien sûr rappeler que les centrales de petite et moyenne envergure sont particulièrement
dépendantes des fluctuations saisonnières du débit des cours d'eau, pour ce qui est des centrales au fil
de l'eau. Cela signifie que l'on doit prévoir l'ajout d'équipements complémentaires afin de satisfaire la
pointe de l'hiver et de contrebalancer les périodes de faible hydraulicité. Prises isolément, les centrales
de moyenne envergure peuvent occasionner sur le territoire des impacts moindres que les grands
projets. Ces impacts sont tout de même significatifs et, globalement, plusieurs projets de moindre
envergure peuvent avoir autant ou plus de répercussions sur l'environnement qu'un seul grand projet de
puissance équivalente. Le gouvernement considère que l'importance et la portée de ces impacts
pourront être sensiblement limitées, si l'on vise en priorité le développement de projets situés sur des
rivières déjà aménagées.
L'évaluation de cette filière devra par ailleurs tenir compte des retombées liées à son développement :
au cours des dernières années, la construction de centrales de petite envergure a stimulé l'apparition,
au Québec, d'un secteur d'activités adapté à ce type d'investissements, confirmant et complétant le
savoir-faire établi à partir des grands aménagements hydroélectriques. Le gouvernement accorde une
grande importance au maintien et à la croissance de ces activités, créatrices de richesses et d'emplois,
notamment en région."3

"5.2. La production privée
Le gouvernement a décidé d'une première initiative majeure, dans l'effort visant à tirer parti de la
restructuration du marché électrique nord-américain. Une place plus grande sera faite au secteur privé
et à la concurrence, pour les nouveaux investissements dans les filières de production d'électricité. Plus
précisément, la nouvelle politique énergétique comprend à ce titre trois initiatives principales :
• le gouvernement élargit la possibilité, pour les producteurs privés, de participer à l'exploitation des
différentes filières de production, selon des modalités précises.
• Dans tous les cas, une véritable concurrence devra s'établir, le principe des appels d'offres étant
généralisé.
• Des mesures seront proposées, afin de faciliter la participation à l'exploitation des filières des
instances régionales et locales, de même que des nations autochtones.

3

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, L'énergie au service du
Québec. Une perspective de développement durable, Québec, Gouvernement du Québec, 1996, p.46.
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5.2.1 Une ouverture plus grande au secteur privé
La participation des producteurs privés à l'exploitation des filières de production d'électricité sera plus
grande, en ce qui concerne le secteur hydroélectrique. Le ministère des Ressources naturelles, à qui
incombe la responsabilité de gérer la ressource hydraulique, mettra en place un cadre de gestion
assurant la mise à la disposition du secteur privé des sites hydroélectriques, selon des règles
précisément définies, garantissant équité et transparence, et tenant compte des conclusions de la
Commission d'enquête sur la politique d'achat par Hydro-Québec d'électricité auprès de producteurs
privés. Ces règles seront définies en tenant compte du processus de classification des rivières, qui fera
ainsi partie du cadre de gestion établi par le ministère. Dans l'octroi des concessions, le ministère
favorisera prioritairement les projets où les régions, les autochtones et les communautés locales sont
directement impliqués.[sic] Le cadre de gestion avantagera également les projets intégrés au
développement local - développement industriel, économique, mais également touristique.
Ces règles s'appliqueront de façon exclusive au secteur privé, pour les sites de moins de 50 MW, - sites
dont Hydro-Québec sera donc exclue, à moins d'indications contraires en fonction de la gestion du
bassin versant. Pour les sites hydrauliques de plus de 50 MW, Hydro-Québec demeurera seule habilitée
à gérer les projets correspondants. Le secteur privé québécois pourrait cependant être invité à réaliser,
par la formule clés en main, des projets sur les grandes rivières - Hydro-Québec conservant ses
prérogatives de gestionnaire et de propriétaire des grands ouvrages, pour ce qui est de la planification
et de l'exploitation.
Pour les filières autres que l'hydroélectricité, l'ampleur des projets de production privée ne sera pas
limitée a priori. Dans le cas des filières dont l'exploitation s'accompagne d'émissions de gaz à effet de
serre, l'appel à la production privée sera cependant relié aux initiatives mises en place afin de respecter
la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. On reviendra plus loin sur ces
initiatives.4
Dans tous les cas, l'importance des projets dépendra des besoins à satisfaire. La contribution des
producteurs privés aux besoins internes sera définie dans le cadre du plan de ressources d'HydroQuébec approuvé par la Régie de l'énergie. Comme on l'a vu précédemment, ce plan de ressources,
établi selon l'approche des portefeuilles de ressources, aura défini l'importance accordée à chacune des
filières utilisées pour répondre à la demande d'électricité - y compris l'efficacité énergétique, où les
producteurs privés pourront également proposer des initiatives.
L'intervention du secteur privé dans le développement des ressources hydroélectriques du Québec n'est
pas un phénomène nouveau. Dès 1987, le Québec s'était indirectement engagé dans cette voie, avec
l'adoption d'une politique d'achat d'électricité. En 1991, un premier programme était mis en place, afin
d'encadrer l'implication du secteur privé dans l'aménagement des petites rivières. Ce programme a
confirmé la rapidité avec laquelle le secteur privé était en mesure de mobiliser des ressources pour
investir dans les sites ouverts à l'exploitation. L'orientation retenue par le gouvernement du Québec
dans la nouvelle politique énergétique prolonge donc les initiatives antérieures, mais modifie les règles
du jeu et élargit les possibilités, pour le secteur privé, de participer aux développements
hydroélectriques futurs.
5.2.2 La mise en place d'une véritable concurrence
4

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, L'énergie au service du
Québec. Une perspective de développement durable, Québec, Gouvernement du Québec, 1996, pp.91-92.
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Cette première initiative s'accompagne d'une seconde décision, tout aussi importante. Dorénavant, là
où le secteur privé pourra intervenir, les différents projets élaborés par les producteurs privés entreront
en concurrence les uns avec les autres, dans le cadre d'un processus d'appel d'offres. Lors de ces appels
d'offres, la Régie de l'énergie devra s'assurer que la concurrence puisse s'exprimer pleinement et
équitablement.
L'introduction systématique de la procédure des appels d'offres modifie significativement la situation
prévalant jusqu'ici : dans le système actuel, lorsqu'un producteur privé proposait un projet
d'aménagement à Hydro-Québec, il n'avait pas à entrer en concurrence sur le plan des prix, puisque
Hydro-Québec garantissait un prix d'achat défini, pour l'électricité produite. En imposant dans tous les
cas le mécanisme des appels d'offres, le gouvernement donne la possibilité que la concurrence entre
producteurs fasse baisser les coûts de production de l'électricité. Il met fin également au recours unique
du coût évité, qui a donné lieu à des contestations.
5.2.3 La participation des régions et des nations autochtones
Tout au long du débat public sur l'énergie, les représentants des régions et plusieurs nations
autochtones ont marqué leur intérêt pour une participation et une implication dans la réalisation de
projets de production d'électricité. Dans les chapitres consacrés aux nations autochtones et aux
régions, des mesures seront présentées, permettant de faciliter une telle participation. Le gouvernement
du Québec y attache beaucoup d'importance, et la nouvelle politique énergétique devrait permettre
d'avancer dans cette direction". 5

Cet énoncé fait suite aux recommandations de la Table de consultation du débat public sur l'énergie .

Le ministre, dans sa demande d'avis à la Régie, précise:
"À cet égard, il m'apparaît d'ores et déjà que la taille de quote-part devra être suffisamment importante
pour relancer et soutenir des fournisseurs de biens et services qui ont su depuis 1991 mobiliser leurs
ressources pour investir dans ce domaine d'activités.
Le prix d'achat devrait notamment prendre en considération les apports fiscaux tirés de l'exploitation
de ces installations qui de plus, lorsque érigées dans le domaine public, peuvent être récupérées sans
frais par le gouvernement à l'échéance du bail. Ce prix devra également tenir compte du potentiel
d'exploitation sur les marchés internationaux des technologies développées localement et des coûts
d'acquisition exigés par le gouvernement pour des équipements désaffectés laissés en place sur les sites.
À propos de ce dernier élément, je vous signale que le gouvernement a récemment décidé qu'HydroQuébec serait compensée par le promoteur sur la base de la juste valeur marchande pour les sites
désaffectés qu'elle consent à retourner au gouvernement pour des fins d'exploitation par l'entreprise
privée."6

5

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, L'énergie au service du
Québec. Une perspective de développement durable, Québec, Gouvernement du Québec, 1996, pp.53-54.

6

Demande d'avis sur les modalités de la mise en œ uvre de la contribution de la filière de la petite production
hydraulique d'électricité au plan de ressources d'Hydro-Québec, D.R.É. R-3410-98, Lettre du ministre d'État des
Ressources naturelles du Québec à la Régie de l'énergie, le 11 juin 1998, pp. 1-2.
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C - LE CADRE DE L'AUDIENCE
Le 17 novembre 1998, la Régie de l'énergie, par ses régisseurs Messieurs André Dumais, Anthony Frayne et
François Tanguay, rendait la décision procédurale D-98-114, convoquant une audience publique dans ce dossier
suivant l'article 25 de la Loi et invitant les membres du public à produire leurs demandes d'intervention dans le
délai imparti.
Le 12 février 1999, la Régie, dans sa décision D-99-19, établissait comme suit la liste des sujets faisant partie de
la présente audition:

"L’objet du présent dossier à traiter
La compétence de la Régie s’étend à la délimitation du cadre de son mandat et accessoirement à
l’admission de la preuve jugée pertinente à l’égard de l’objet à traiter (Université du Québec c.
Larocque, [1993] 1 S.C.R. 472). La Régie identifie en conséquence les questions qui seront débattues
dans le cadre du présent dossier. Les intervenants doivent considérer que le but est d’éclairer la Régie
afin de l’aider à donner un avis motivé au ministre d’État aux Ressources naturelles suite à la demande
qu'il lui a faite. [… ]

1. La taille de la quote-part
Quelle pourrait être la taille d’une quote-part, en termes de puissance annuelle (MW/an), à réserver
dans le plan de ressources d’Hydro-Québec pour la filière de la petite production hydraulique
d’électricité qui soit suffisamment importante pour relancer et soutenir les fournisseurs de biens et
services de cette industrie?

2. La durée du programme
Quelle serait la durée sur laquelle devrait porter une telle quote-part?

3. Le prix d achat
3.1 Quel serait le prix socialement acceptable qui devrait s’appliquer aux achats d’électricité effectués
dans le cadre de la quote-part?
3.2 De quelle façon pourrait-on intégrer dans l’établissement du prix à payer aux producteurs privés
les éléments suivants :
a) les apports fiscaux que le gouvernement du Québec tire de la construction et de l'exploitation de
petites centrales hydroélectriques par des producteurs privés;
b) la perception auprès des producteurs privés de redevances sur la production faite en utilisant les
forces hydrauliques du Québec;
c) pour les sites du domaine public, la récupération par le gouvernement du Québec, à la fin du bail sur
les forces hydrauliques et sans frais pour lui, des installations de production d’électricité construites ou
remises en état par les producteurs privés;
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d) la vente par Hydro-Québec, à leur juste valeur marchande, de ses équipements de production
désaffectés; e) le potentiel sur les marchés extérieurs au Québec pour l’expertise, le savoir-faire et les
technologies développées localement dans l’industrie de la production privée;
e) les revenus potentiels pour les entreprises du Québec sur ces marchés extérieurs?

4. Modalités d’implantation
4.1 Quelles devraient être les principales modalités du programme gouvernemental concernant l’octroi
des sites hydrauliques, y compris les critères économiques, sociaux et environnementaux applicables
lors de l’identification des sites pouvant être remis aux producteurs privés ainsi que ceux à appliquer
dans le choix des promoteurs?
4.2 Quelles devraient être les principaux paramètres entourant la transaction d’achat d’électricité, soit
la durée du contrat, les clauses d’indexation et les modalités de renouvellement du contrat ?
Les questions à débattre, identifiées dans la présente décision, constituent l’encadrement au sein duquel
les participants élaborent leur mémoire et leur preuve." 7

D - LE CADRE DE LA PRÉSENTE INTERVENTION
Dans cette même décision, la Régie accordait le statut d'intervenants à la Coalition Verte et au Groupe STOP,
selon les termes suivants:

"Groupe STOP et la Coalition Verte
Ces deux groupes se sont donnés pour mission la protection de l’environnement et du patrimoine
naturel. La nature de leur intérêt est du même ordre que celui des groupes de défense de
l’environnement. Leur capacité à apporter une contribution utile est reconnue par la Régie sur la base
des sujets présentés au point 3 de la demande des deux groupes. La Régie avise le regroupement que
leurs représentations, leurs mémoires et leurs preuves devront se concentrer sur les seuls sujets
présentés dans la demande et acceptés par la Régie." 8
Ces sujets, énumérés à la section 3 de la demande d'intervention des de la Coalition verte et du Groupe STOP,
sont les suivants:

7

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Décision D-99-19, pp.12-13.

8

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Décision D-99-19, pp.7-8.

Page A1-7
Régie de l'énergie - Dossier R-3410-98
Demande d'avis sur la petite production hydraulique d'électricité
Mémoire du groupe STOP et de la Coalition Verte
Annexe 1 - Le mandat de la Régie et le cadre de la présente intervention

"Sujets sur lesquels pourra porter l'intervention
La taille de la quote-part et durée du programme
3.1
Les REQUÉRANTS analyseront et établiront, dans la mesure du possible, la taille d'une quotepart en terme de MW sur une base annuelle et la durée du programme pour relancer et soutenir les
fournisseurs de biens et services de cette industrie.
3.2
Cependant, les REQUÉRANTS mettront en lumière les difficultés d'application du concept de
quote-part uniquement sur la base de relancer et soutenir les fournisseurs. Les REQUÉRANTS mettront
en évidence la nécessité d'élargir le débat et de tenir compte en premier lieu de la protection du
patrimoine naturel du Québec, mais également de tenir compte d'un grand nombre d'autres facteurs tels
que: la fiabilité et la durabilité de l'approvisionnement en énergie électrique, la création d'emplois,
l'acceptabilité sociale des installations, l'implication des communautés locales, la participation des
autochtones, etc. Les REQUÉRANTS analyseront tous ces facteurs et leurs possibles impacts sur la
taille de la quote-part.

Le prix d'achat
3.3
Les REQUÉRANTS analyseront quel serait le prix socialement acceptable qui devrait
s'appliquer aux achats d'électricité effectués dans le cadre de la quote-part. Ils analyseront également
de quelle façon [l'on pourrait intégrer] dans l'établissement du prix à payer aux producteurs privés les
éléments mentionnés au paragraphe 3(b) du document de la Régie.
3.4
Cependant, en plus des éléments mentionnés ci-dessus les REQUÉRANTS analyseront l'impact
sur les prix de nombreux facteurs additionnels telle que l'intégration des externalités environnementales
et sociales non seulement sur le plan local sur le site de production, mais également hors-site, résultant
de la production et la transmission d'énergie électrique produite par les petites centrales
hydrauliques."9

E - INTERPRÉTATION DE LA DÉCISION D-99-19
Le paragraphe 3 de la demande d'intervention de la Coalition Verte et du Groupe STOP (et auquel la décision D99-19 réfère en leur octroyant le statut d'intervenant) reprend, dans le même ordre, les thèmes du débat déjà
identifiés par la Régie dans sa décision. Il identifie également des thèmes supplémentaires connexes que les
présents intervenants désirent soulever en raison notamment de leurs préoccupations environnementales.
Nous interprétons donc la décision D-99-19 comme permettant aux présents intervenants de traiter à la fois des
thèmes identifiés par la Régie dans sa décision et également des thèmes connexes qu'elle a spécifiquement

9

COALITION VERTE et GROUPE STOP, Demande d'intervention, Dossier de la Régie de l'énergie R-3410-98.
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autorisée en permettant à la Coalition Verte et au groupe STOP de soulever les questions additionnelles
énumérées au paragraphe 3 de sa demande.
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ANNEXE 2
ANALYSE DE SENSIBILITÉ DU PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ
DES PETITES ET MOYENNES CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES

Le coût de l'hydroélectricité privée est susceptible de varier selon les facteurs suivants:
§
§
§
§
§

Le coût en capital par MW installé (MWi).
Le coût annuel d'exploitation.
Le facteur d'utilisation.
Les modalités du financement (durée et taux d'intérêt).
Le taux de rendement.

Tel que vu ci-après, le facteur d'utilisation, le coût en capital et le ratio entre le coût d'exploitation et le coût en
capital sont les principaux facteurs susceptibles de faire varier le prix. Ces trois éléments sont fortement
dépendants des caractéristiques du site et du type d'aménagement réalisé (au fil de l'eau ou avec réservoir).
Les modalités de financement (durée et taux d'intérêt) ont un effet moyen sur le prix.
Le taux de rendement des actionnaires, enfin, bien que sujet à débat plus intense et important quant à
l'acceptabilité sociale du prix, n'a que peu d'effet sur celui-ci.
Afin de tester la sensibilité du prix quant à ces diverses variables, nous retenons comme scénario de base les
données proposées par l'AQPER dans son mémoire, à l'exception du facteur d'utilisation pour lequel nous
retenons un chiffre moyen de 65% pour les motifs énoncés dans la sous-section spécifique à cette variable. Le
choix du scénario de base de l'AQPER est uniquement motivé par des considérations méthodologique aux fins de
procéder aux analyses de sensibilité, et ne doit pas être interprété comme une prise de position des présents
intervenants quant à ce scénario.
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TABLEAU A2-T1
DÉFINITION DU SCÉNARIO DE BASE
Variable examinée
Coût en capital
Coût annuel d'exploitation
Facteur d'utilisation
Durée du financement
Taux d'intérêt du financement
Taux de rendement aux actionnaires

Scénario de base
2,000,000 $CAN/Mwi 1
2% du coût en capital2
65%3
20 ans4
8%5
15%6

Chacune de ces variables est examinée ci-après.

Le coût en capital par MWi
Le coût en capital inclut les éléments suivants:
§
§
§
§
§
§
§
§

Études environnementales et processus réglementaire d'approbation du projet,
Achat des équipements déjà en place,
Ingénérie détaillée,
Approvisionnement et installation des équipements,
Construction,
Gestion de chantier,
Assurances de construction,
Taxes, loyer et redevances durant la période de construction,

le tout, tant pour la construction du site lui-même que pour les mesures de compensation assumées par le
promoteur à des fins environnementales ou d'acceptation locale. 7
Les éléments susceptibles de faire varier ce coût incluent les suivants:
§ Économies d'échelle pour les projets de plus grande taille.

1

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), Mémoire de
l'AQPER dans le cadre de l'audience publique sur les modalités de mise en œ uvre de la contribution de la petite
production hydraulique d'électricité, Régie de l'énergie, Dossier R-3410-98, Montréal, AQPER, Mars 1999, p. 68,
tableau 8-2 (595 M$CAN pour 300 MW, les coûts de construction étant définis à la page 28).

2

Déduit à partir des autres valeurs.

3

Voir nos commentaires dans la sous-section relative au facteur d'utilisation.

4

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), supra, p. 28. Nous
avons pris pour hypothèse que le ratio dette-équité de 1.3 était respecté en tout temps, aux fins de simplifier le calcul.

5

Id.

6

Id., p. 29.

7

Voir notamment: ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER),
supra, p. 28.
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§ L'éloignement des sites accroît les coûts. De même, le fait que les sites les plus économiques sont
susceptibles d'avoir été déjà réalisés, les sites restant étant plus coûteux.
§ La présence d'installations déjà existantes est susceptible de faire décroître les coûts, dans la mesure
notamment où ces installations sont réutilisables.
§ Des améliorations à la technologie sont susceptibles de faire décroître les coûts.
§ Le coût est affecté par la durée du processus réglementaire, l'étendue de ses exigences, et la capacité du
promoteur de bénéficier de normes ou d'études standard pour son projet, éviter ainsi de reprendre certaines
études au cas par cas.
§ Les coûts peuvent varier selon l'étendue des mesures de compensation ou des ajouts qui sont assumées par le
promoteur à des fins environnementales ou d'acceptation locale. Cette dernière question fera l'objet d'une
attention particulière de notre part dans la section 3.1.2 du présent mémoire.
Pour les fins de la discussion, prenons pour acquis les chiffres de l'AQPER ci-haut mentionnés quant aux coûts
annuels d'exploitation, quant au financement et quant au rendement des actionnaires. Nos commentaires sur ces
variables seront exprimés dans une section ultérieure.
Le coût en capital moyen des projets, suggéré par l'AQPER serait alors de 2,000 $CAN/kWi. L'AQPER suggère
ce chiffre tant pour les projets québécois 8 que ceux, à l'étranger, qui seraient visés par nos entreprises. 9
Les coûts de construction requis pour que de l'électricité puisse être fournie aux prix indiqués par l'AQPER
s'établiraient comme suit:
TABLEAU A2-T2
ÉQUIVALENCES ENTRE LE PRIX DE L'ÉLECTRICITÉ ET LE COÛT DE CONSTRUCTION 10
Prix de l'électricité
¢CAN/kWh
3.5 et moins
3.51 - 4.0
4.01 - 4.5
4.51 - 5.0
5.01 - 54
5.41 - 6.0
6.01 - 6.5
6.51 - 7.0
Plus de 7.0

Coût de construction
$CAN/kWi
1500
1501-1800
1801-2000
2001-2225
2226-2400
2401-2675
2676-2900
2901-3100
3101 et plus

Nombre de sites
0
3
2
11
7
5
3
2
2

Total des MWi
0
42
72
204
82
70
60
14
12

Ces coûts projetés de construction sont plus faibles que les chiffres habituellement cités dans la littérature.
En effet, pour de la petite hydraulique (définie comme étant de 10MWi et moins 11), Tung, Adams et Barraud les
estiment aux Etats-Unis à 600 $US-2500 $US/kWi (soit 900 $CAN-3750 $CAN/kWi 12) pour des sites ayant déjà
8

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), supra, p. 68,
tableau 8-2 (595 M$CAN pour 300 MW, les coûts de construction étant définis à la page 28).

9

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), supra, p. 73, ligne
finale.

10

Basé, par hypothèse, sur des frais d'opération annuels de 2% des coûts de construction, un financement de 85% des
coûts en capital sur 20 ans à 8%/an, et un rendement aux actionnaires de 15%, tel que suggéré par l'AQPER. Facteur
d'utilisation de 65%. Basé sur: ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE
(AQPER), supra, pp. 30-31, tableaux 6-1 à 6-3,
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des équipements et à 1500 $US-4000 $US/kWi (soit 2250 $CAN-6000 $CAN/kWi) pour des sites vierges. 13 La
tranche inférieure de 2250$CAN/kWi de ces auteurs correspond donc au plafond (de 5.4 ¢CAN/kWh) de
l'AQPER.
Ce bas coût ne semble rendu possible que du fait que les projets envisagés par l'AQPER sont de moyenne
hydraulique (10-50 MWi) et non pas de petite hydraulique tels qu'examinés par Tung et als, permettant ainsi des
économies d'échelle malgré le fait que les sites visés soient de plus en plus éloignés des zones aménagées et donc
de moins en moins économiques. Dans les questions posées à l'AQPER dans le cadre du présent processus, nous
tenterons d'obtenir plus de détails sur les caractéristiques des projets qu'elle a retenus comme faisables à moindre
coût, notamment la taille de ces projets, leur éloignement des zones habitées et leurs caractéristiques (au fil de
l'eau, avec réservoir).

11

T.P. TUNG, R.D.ADAMS, C.BARRAUD, Small Hydro Development. Opportunities, Constraints and Technology
Outlook, Paper Presented at the International Conference on Hydropower, Energy and the Environment, Stockholm,
th
Sweden, 16 June 1993, p. 1.

12

Taux de conversion simplifié de 1.5 $CAN pour 1$US.

13

T.P. TUNG, R.D.ADAMS, C.BARRAUD, supra, p. 11.
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Il n'est pas certain que les sites à être retenus par le gouvernement du Québec dans le cadre du processus de
classification des rivières seront des sites de moyenne hydraulique. Si une partie d'entre eux était de plus petite
dimension, un éventail de coûts plus large que celui retenu par l'AQPER devrait être examiné dans le cadre de la
réalisation de la quote-part:

PRIX (cCAN/kWh)

TABLEAU A2-T3
ÉQUIVALENCES ENTRE LE COÛT DE CONSTRUCTION ET LE PRIX DE
PRODUCTION
(SCÉNARIO DE BASE)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
Prix selon le scénario 3,4
de base

3,9

4,5

5,1

5,6

6,2

6,7

7,3

7,9

COÛT DE CONSTRUCTION ($CAN/kWi)

8,4

9
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Le ratio entre le coût annuel d'exploitation et le coût en capital
Les prévisions de l'AQPER présupposent des frais d'opération annuels de 2% du coût en capital.

14

De plus petits projets pourraient se caractériser par un ratio plus élevé entre les frais d'opération et les coûts en
capital, ce qui affecterait le prix de production à la hausse, réduisant ainsi la gamme de projets économiquement
possibles, tel que l'illustre le tableau suivant:

PRIX (cCAN/kWh)

TABLEAU A2-T4
ÉQUIVALENCES ENTRE LE COÛT DE CONSTRUCTION ET LE PRIX DE
PRODUCTION
La durée du financement
(TEST DE SENSIBILITÉ SELON LE RATIO ENTRE
L'expert engagé par
Commission
d'enquête
sur la politique d'achat
Hydro-Québec
d'électricité auprès de
LElaCOÛT
ANNUEL
D'EXPLOITATION
ET LEpar
COÛT
EN CAPITAL)
producteurs privés, Denis Durand indiquait
qu'il était usuel que le financement porte sur 80% des coûts de
11
construction, les investisseurs assumant l'équité de 20%. 15 L'AQPER quant à elle prend pour hypothèse
un
4%
10
financement de 85% des coûts de construction,
étalé sur 20 ans à 8%.
9
Dans l'hypothèse où, compte tenu du risque, les prêteurs exigeaient un remboursement sur 15 ans, le coût de
8 mais de façon moins intense que si d'autres facteurs variaient:
production s'en trouverait certes modifié,
2% (BASE)
7

Le taux d'intérêt du financement 6

TABLEAU A2-T5
ÉQUIVALENCES ENTRE
LE
COÛT DE CONSTRUCTION ET LE PRIX DE
5
Tel que le soulignait la Régie dans le dossier éolien,
les frais de financement privé sont plus élevés que ceux dont
PRODUCTION
16
est susceptible de bénéficier
Hydro-Québec
4 pour les mêmes
(TEST
DE SENSIBILITÉ
SELONprojets.
LA DURÉE DU PRÊT)

PRIX (cCAN/kWh)

PRIX (cCAN/kWh)

11
3
Les variations du taux d'intérêt ont cependant
un effet moins important sur le prix que d'autres facteurs examinés
dans le présent chapitre:
15 ans
10
2
1500 1750 2000 2250 2500 3000 3250 3500 3750 4000
9
3,4 3,9 4,5 5,1 5,6 6,7 7,3 7,9 8,4
9
Prix selon le scénario
TABLEAU A2-T6
8
de base (coûts
ÉQUIVALENCES ENTRE LE COÛT DE CONSTRUCTION ET LE PRIX DE
d'opération à 2% du 7
20 ans (BASE)
PRODUCTION
coût de construction)
(TEST DE SENSIBILITÉ
6 SELON LE TAUX D'INTÉRÊT DU FINANCEMENT)
3,9 4,5 5,2 5,8 6,5 7,8 8,4 9,1 9,7 10,4
Prix selon un scénario
11
5à
avec coûts d'opération
10
4%
14
4
Chiffre obtenu par déduction des autres
données de l'AQPER dans son mémoire.Nous lui demanderons confirmation
10%
lors des questions dans la présente
audience.
9
15
3
Denis DURAND, Rapport à la Commission
d'enquête sur la politique d'achat par Hydro-Québec d'électricité auprès
er
DE CONSTRUCTION
de producteurs privés, Montréal, 8le 1 octobre COÛT
1996. Publié
in GOUVERNEMENT ($CAN/kWi)
DU QUÉBEC, COMMISSION
2
D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE D'ACHAT PAR HYDRO-QUÉBEC D'ÉLECTRICITÉ AUPRÈS DE
8% (BASE)
7 1500Doyon),
PRODUCTEURS PRIVÉS (Commission
Rapport,
Montréal,
Gouvernement
du Québec,
31 mars
1750 2000
2250
2500 2750
3000 3250
3500 3750
40001997,
Annexe.
6
16
3,4 3,9 4,5 5,1 5,6 6,2 6,7 7,3 7,9 8,4
9
Prix
le scénario
de
RÉGIE
DE selon
L'ÉNERGIE,
Avis de la
5Régie de l'énergie au ministre d'État des ressources naturelles concernant la place
de l'énergie
portefeuille énergétique du Québec, D.R.É. R-3395-97, Avis A-98-02, le 30 septembre
base éolienne
(prêt surdans
20 le
ans)
1998, RR. André Dumais, Anthony4Frayne, François Tanguay,pp. 26-27.
8 8,6 9,2 9,8
Prix selon un scénario de 3,7 4,3 4,9 5,5 6,2 6,8 7,4
3
prêt sur 15 ans
2
COÛT DE CONSTRUCTION ($CAN/kWi)
1500 1750 2000 2250 2500 3000 3250 3500 3750 4000

3,4

3,9

4,5

5,1

5,6

6,7

7,3

7,9

8,4

9
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Le facteur d'utilisation annuel (F.U.)
Dans son mémoire au présent dossier, l'AQPER indique que la quote-part proposée de 300 MW installés
correspondrait à 210 MW souscrits.17 Le facteur d'utilisation serait donc de 70%. Toutefois, dans le même
mémoire, l'AQPER calcule une production totale à la fin du programme de 1,6 TWh, ce qui reviendrait à un
facteur d'utilisation de 60%. 18 Un élément additionnel semble donc intervenir, que nous ignorons.
Pour ces motifs, n'ayant pas toutes les données pour interpréter adéquatement cet aspect du mémoire de
l'AQPER auprès de la Régie, nous nous sommes référés, dans le scénario de base, au facteur d'utilisation de 65%
que l'AQPER elle-même anticipait en 1998 lors de sa proposition en Commission parlementaire d'un programme
de relance de 350 MW installés. 19
Ce facteur de 65% était le minimum exigé selon le programme de l'APR-91. Des variations saisonnières étaient
prévues nécessitant un facteur d'utilisation plus élevé dans certains cas; on présume donc que les meilleurs sites à
cet égard ont déjà été aménagés selon ce programme et que ceux restant à exploiter sont de moindre capacité. 20
Dans son cahier d'information sur la production d'électricité, publié en 1995 à l'occasion du débat public sur
l'énergie, le gouvernement du Québec estimait également à 65% le facteur annuel d'utilisation moyen des petites
centrales de 25 MWi et moins. Par contre, le facteur d'utilisation de la moyenne hydraulique (de 25 à 500 MWi)
était beaucoup plus aléatoire, allant de 58% pour les centrales avec réservoir, à 77% pour les centrales au fil de
l'eau. 21 Le document ne permet pas d'identifier les données propres aux centrales de 25 à 50 MWi seulement.
Selon Tung et al, le facteur d'utilisation moyen de la petite hydraulique de 10 MWi et moins est de 48% au
niveau mondial, et de 52% sur les sites d'Amérique du Nord. 22

17

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), Mémoire de
l'AQPER dans le cadre de l'audience publique sur les modalités de mise en œ uvre de la contribution de la petite
production hydraulique d'électricité, Régie de l'énergie, Dossier R-3410-98, Montréal, AQPER, Mars 1999, pp. 1, 13,
16.

18

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), supra, p. 16.

19

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (AQPER), Mémoire de
l'AQPER soumis à la Commission de l'économie et du travail de l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre du
suivi du mandat de surveillance d'Hydro-Québec, les 10, 11 et 12 février 1998, Montréal, AQPER, le 2 février 1998.
Mémoire 17M de cette séance déposé au Secrétariat des commissions. Page 11. ( 2 TWh produits par 350 MW de
nouvelle puissance installée).

20

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE D'ACHAT PAR HYDROQUÉBEC D'ÉLECTRICITÉ AUPRÈS DE PRODUCTEURS PRIVÉS (Commission Doyon), Rapport, Montréal,
Gouvernement du Québec, 31 mars 1997, pp. 280-283.

21

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES (1995), La production
d'électricité. Cahier d'information du débat public sur l'énergie au Québec, Québec, Gouvernement du Québec,
Ministère des Ressources naturelles, 1995, pp. 36, 39, 43, 47.

22

T.P. TUNG, R.D.ADAMS, C.BARRAUD, Small Hydro Development. Opportunities, Constraints and Technology
Outlook, Paper Presented at the International Conference on Hydropower, Energy and the Environment, Stockholm,
th
Sweden, 16 June 1993, pp. 4 et 6.
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Il est à noter que le facteur annuel d'utilisation des trois centrales types analysées par l'AQPER (alors nommée
APPHQ) dans le cadre de la Commission d'enquête sur la politique d'achat par Hydro-Québec d'électricité
auprès de producteurs privés s'établissait à 60.9%, 48.1% et 47.5% selon le site, soit une moyenne de 54.8%, ce
qui correspond à l'estimé de Tung et al mais est inférieur aux taux apparaissant dans les documents
gouvernementaux précités. 23
TABLEAU A2-T7
FACEUR D'UTILISATION ANNUEL MOYEN (F.U.) DE LA PETITE
HYDRAULIQUE SELON DIVERSES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES

Source bibliographique

MOYENNE

Facteur d'utilisation annuel moyen (F.U.)

AQPER, Mémoire à la Régie de l'énergie

70%
60%

AQPER, Mémoire à la Commission parlementaire

65%

GOUVERNEMENT
DU
QUÉBEC,
d'information sur le débat public sur l'énergie

ET

Cahier 65% Centrales de 25 MWi et moins
58% Centrales de 25-500 MWi avec réservoir
77% Centrales de 25-500 MWi au fil de l'eau

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, APR-91

65% minimum
Autres exigences saisonnières
75% taux retenu pour la valeur des équipements

TUNG, ADAMS et BARRAUD

48% Centrales de 10 MWi et moins (mondial)
52% Centrales de 10 MWi et moins (Amérique Nord)

APPHQ, Mémoire à la Commission d'enquête sur la 60.9% St-Paulin (Chutes à Magnan)
politqiue d'achat par Hydro-Québec d'électricité 48.1% Petites Bergeronnes
auprès de producteurs privés
47.5% St-Hyacinthe (Barrage T.D. Bouchard)
54.8% moyenne

23

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS PRIVÉS D'HYDROÉLECTRICITÉ (APPHQ), Rentabilité des petites centrales
hydroélectriques privées au Québec. Document présenté à la Commission d'enquête sur la politique d'achat par
Hydro-Québec d'électricité auprès de producteurs privés, Montréal, APPHQ, le 27 mai 1996 (R.D.É. R-3410-98,
document 12), section B, page 1.
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Le facteur d'utilisation annuel d'un site hydroélectrique influence de façon considérable le prix de l'électricité
produite:

TABLEAU A2-T8
Dans certains cas, la faiblesse du facteur d'utilisation d'un site tiendra à ses caractéristiques géographiques
ÉQUIVALENCES
ENTRE
LE
COÛTouDE
LE PRIX DE telles des
propres. Dans d'autres cas, des mesures de mitigation
de CONSTRUCTION
compensation socialeET
et environnementale
PRODUCTION
débits réservés auront pour effet de réduire le facteur
annuel d'utilisation. L'impact élevé d'une telle réduction sur
(TEST DEnous
SENSIBILITÉ
SELON LE
FACTEUR
D'UTILISATION
le prix de la production
permet de comprendre
la difficulté
de réconcilier
parfois lesANNUEL)
objectifs de rentabilité
et d'acceptabilité sociale et environnementale
des
projets.
11

PRIX (cCAN/kWh)

10

58%

9
65% base

8
7

77%

6
5
4
3
2

1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
Prix selon le scénario 3,4
de base (F.U. de 65%)
3,8
Prix selon un F.U.
hypothétique de 58%
2,8
Prix selon un F.U.
hypothétique de 77%

3,9

4,5

5,1

5,6

6,2

6,7

7,3

7,9

8,4

4,4

5

5,7

6,3

6,9

7,5

8,3

8,8

9,4 10,1

3,3

3,8

4,3

4,7

5,2

5,7

6,2

6,6

7,1

COÛT DE CONSTRUCTION ($CAN/kWi)

9

7,6

Page A2-10
Régie de l'énergie - Dossier R-3410-98
Demande d'avis sur la petite production hydraulique d'électricité
Mémoire du groupe STOP et de la Coalition Verte
Annexe 2 - Analyse de sensibilité du prix de l'électricité des petites et moy. centrales hydrauliques
Le taux de rendement sur l'avoir propre des actionnaires
Le taux de rendement sur l'avoir propre des actionnaires des producteurs privés d'électricité est un des éléments
ayant le moins d'impact sur le prix de vente de leur production.
Si ce prix est élevé, ce n'est pas en raison de la différence entre leur taux de rendement et celui d'autres
entreprises énergétiques dont Hydro-Québec. L'analyse de sensibilité au tableau suivant l'illustre fort bien:

TABLEAU A2-T9
ÉQUIVALENCES ENTRE LE COÛT DE CONSTRUCTION ET LE PRIX DE
PRODUCTION
DE SENSIBILITÉ
LE TAUX DE
RENDEMENT)
Or, c'est ce facteur(TEST
peu déterminant
du prix SELON
qui, paradoxalement,
jouera
un rôle déterminant dans son
acceptabilité sociale.
11

PRIX (cCAN/kWh)

L'extension du mandat de la Commission
10 Doyon aux diverses facettes du programme d'achat privé étaient en
bonne partie le fruit de la perception du public quant à l'exhorbitance des profits de ces producteurs, perception
9
que la Commission a démenti.
15%

8
7

*

*

13%base

*

11%

6
Dans son mémoire à la Régie, l'AQPER suggère pour ses membres un taux de rendement de 15%, invoquant la
5 ses projets. 24
taille plus petite et le risque plus élevé de
4 de ce qui est habituellement recommandé pour des projets de petite
Un tel rendement se situe dans la norme
25
hydraulique de 10 MW et moins. Toutefois
nous ignorons si les futurs projets de moyenne hydraulique, dont la
3
capacité pourrait atteindre jusqu'à 50 MW, justifient un tel taux. Il y aurait lieu de s'interroger sur la variabilité
des divers facteurs de risque.
2
1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000
Les trois projets types présentés en 1996 par l'AQPER (alors nommée APPHQ) à la Commission d'enquête sur la
politique d'achat par Hydro-Québec d'électricité auprès de producteurs privés (Commission Doyon) se
3,9 4,5 5,1 5,6 6,2 6,7 7,3 7,9 8,4
9
scénario
de 3,4inférieur
caractérisaientPrix
tousselon
par unletaux
de rendement
à 15% lorsque la valeur marchande des équipements
est
26
basenulle
(rendement
considérée comme
au terme de
de la période d'exploitation :
15%)
Prix selon un rendement 3,3
de 13%

3,8

4,4

4,9

5,5

6

6,6

7,1

7,7

8,2

8,8

Prix selon un rendement 3,2
de 11%

3,7

4,3

4,8

5,3

5,9

6,4

6,9

7,5

8

8,6

24

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA PRODUCTION
D'ÉNERGIE
RENOUVELABLE
(AQPER), Mémoire de
COÛT DE
CONSTRUCTION
($CAN/kWi)
l'AQPER dans le cadre de l'audience publique sur les modalités de mise en œ uvre de la contribution de la petite
production hydraulique d'électricité, Régie de l'énergie, Dossier R-3410-98, Montréal, AQPER, Mars 1999, p. 29.

25

T.P. TUNG, R.D.ADAMS, C.BARRAUD, Small Hydro Development. Opportunities, Constraints and Technology
Outlook, Paper Presented at the International Conference on Hydropower, Energy and the Environment, Stockholm,
th
Sweden, 16 June 1993, p. 7.

26

Il est juste d'un point de vue comptable de considérer comme nulle la valeur marchande pour le promoteur des
équipements à la fin de l'exploitation étant donné la clause des contrats de vente-location de sites publics prévoyant
effectivement le retour des équipements sans indemnité à la fin du contrat (Voir la section 3.2.3 du présent mémoire).
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TABLEAU A2-T10
TAUX DE RENDEMENT DES TROIS SITES TYPES PRÉSENTÉS EN 1996 PAR L'APPHQ

Site

Taux de rendement
Si la valeur résiduelle
Après 20 années d'exploitation
Est considérée nulle

Taux de rendement
Si la valeur résiduelle après 20
Années d'exploitation
Est de dix fois le bénéfice net
de la vingtième année

St-Paulin (Chutes à Magnan)

12.2%

15.3%

Petites Bergeronnes

13.8%

16.3%

St-Hyacinthe
(Barrage T.D.Bouchard)

2.5%

6.8 %

Selon l'APPHQ à l'époque:
"Les trois sites choisis devraient être représentatifs des sites les plus rentables et des sites les moins
rentables [… ].
Les taux de rendement de 13.8% et 12.2% considérant les risques du placement, sont très raisonnables.
Mentionnons simplement le fait que la Régie du gaz permet à Gaz Métropolitain qui jouit d'un
monopole, d'augmenter ses taux chaque année pour lui assurer un rendement de 12% sur son équité." 27
L'APPHQ a par ailleurs soumis à la Commission Doyon une analyse de sensibilité de ce taux selon divers
scénarios, ce qui l'a alors amenée à proposer un rendement bonifié de 8,9%, 15,6% et 15,9% selon la centrale. 28

27

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS PRIVÉS D'HYDROÉLECTRICITÉ (APPHQ), Rentabilité des petites centrales
hydroélectriques privées au Québec. Document présenté à la Commission d'enquête sur la politique d'achat par
Hydro-Québec d'électricité auprès de producteurs privés, Montréal, APPHQ, le 27 mai 1996 (R.D.É. R-3410-98,
document 12), pages 2-3.

28

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LA POLITIQUE D'ACHAT PAR HYDROQUÉBEC D'ÉLECTRICITÉ AUPRÈS DE PRODUCTEURS PRIVÉS (Commission Doyon), Rapport, Montréal,
Gouvernement du Québec, 31 mars 1997, pp. 257-260.
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L'expert retenu par la Commission, Monsieur Denis Durand, a jugé que des taux de l'ordre de 15% "ne semblent
pas hors de proportions raisonnables si l'on tient compte des risques à gérer" .29 La Commission a partagé son
avis:
"La Commission est d'avis que les taux de rendement auxquels peuvent s'attendre les promoteurs sont
loin d'être excessifs et qu'ils ne sauraient être qualifiés d'exhorbitants. Cette activité génère des profits
et des bénéfices qui ne sont aucunement hors de proportion avec ceux que génèrent d'autres entreprises
exposées à des risques comparables." 30
La Commission s'inspirait notamment du taux de rendement de 12% apparemment autorisé par la
naturel à l'époque en faveur de Gaz Métropolitain.

Régie du gaz

Or, ce n'est plus le taux maintenant accordé par la Régie de l'énergie:
TABLEAU A2-T11
TAUX DE RENDEMENT EN 1998-1999 DE GAZ MÉTROPOLITAIN ET DE GAZIFÈRE INC.

Entreprise

Taux de rendement
Sur l'avoir propre
demandé
Auprès de la Régie de l'énergie
Pour 1998-1999

Taux de rendement
Sur l'avoir propre
accordé
Par la Régie de l'énergie
Pour 1998-1999

Gaz Métropolitain (SCGM)
D.R.É. R-3397-98

10,374% + incitatif de 0.096%
(Décision D-99-11, pp. 5, 38-50.)

Gazifère Inc.
D.R.É R-3406-98

Révisé à 11.5% + incitatif de 10.0%
(Décision D-99-09, pp. 27-30)
0.094%
(Décision D-99-09, p.2 et 10-15)

29

Id., p. 262.

30

Id., p. 263.

9.6%
(Décision D-99-11, pp. 46, 73)
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De même, le rendement à l'actionnaire d'Hydro-Québec (le gouvernement, représentant les 7 millions de
Québécois) a été particulièrement faible au cours des récentes années, alors que c'est à cette même société
publique que l'on s'apprête à demander d'acheter une nouvelle quote-part réservée d'hydroélectricité privée. Les
prévisions d'Hydro-Québec pour la période 1998-2002 le portent aux niveaux suivants:
TABLEAU A2-T12
RENDEMENT SUR L'AVOIR-PROPRE DE L'ACTIONNAIRE D'HYDRO-QUÉBEC
PRÉVISIONS 1997-200231
Année

Rendement sur l'avoir-propre
De l'actionnaire d'Hydro-Québec

1997
1998
1999
2000
2001
2002

6%
7.1%
8.1%
9.5%
9.7%
11.8%

Moyenne 1997-2002

8.7%

Il ne s'agit même que de prévisions, sujettes aux contingences et sujettes à révision par la Régie à partir de l'an
2002, voire peut-être plus tôt si celle-ci se saisit avant cette date d'une demande de modification tarifaire suivant
l'article 48 de sa Loi constitutive.
*

*

*

La réalisation de projets de petite et moyenne hydraulique par des promoteurs privés s'octroyant un rendement de
l'ordre de 15% est donc susceptible de poser un problème d'acceptabilité sociale des prix d'achat dont le caractère
élevé résulte pourtant d'autres facteurs que ce taux de rendement.
Dans ses récentes décisions gazières, la Régie a énoncé les principes qu'elle applique au calcul du rendement
d'une entreprise énergétique:
"Pour rendre sa décision sur le taux de rendement raisonnable à octroyer sur l’avoir ordinaire des
sociétaires, en conformité avec l’article 49 de la loi, la Régie prend en considération, entre autres, les
éléments suivants : le contexte financier de l’entreprise, son risque d’entreprise, le contexte économique
général, les taux d’intérêt et le rendement des obligations de long terme, les méthodes d’estimation du
taux de rendement présentées par les experts, le contexte réglementaire dans les juridictions voisines, et
le maintien de l’intégrité financière de l’entreprise." 32
Les méthodes suivantes sont utilisées, généralement en combinaison, pour déterminer le taux de rendement
approprié:
§ Méthode de la prime de risque.
§ Méthode de l'actualisation des flux monétaires (AFM).
§ Modèle d'équilibre des actifs financiers (MEAF).

31

HYDRO-QUÉBEC, Plan stratégique 1998-2002, Montréal, Hydro-Québec, 21 octobre 1997, pp. 52 et 54.

32

RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Décision sur la demande de modification des tarifs de SCGM à compter du 1 octobre 1998,
D.R.É. R-3397-98, Décision D-99-11, le 10 février 1999, RR. André Dumais, Catherine Rudel-Tessier, François
Tanguay, p. 44.

er
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§ Méthode des bénéfices comparables. 33
Si la Régie avait la capacité d'intervenir sur le taux de rendement des promoteurs privés de petite et moyenne
hydraulique, elle appliquerait vraisemblablement ces mêmes méthodes, tel qu'elle le ferait dans le cadre d'une
cause tarifaire.
Ainsi, l'on tiendrait compte du risque plus élevé assumé par les promoteurs privés en raison de la taille de leurs
projets (probablement de façon variable selon qu'il s'agisse de petite ou moyenne hydraulique) et des
caractéristiques des futurs sites, lesquels seront présumément moins économiques ou plus ardus que ceux déjà en
opération.
La possible flexibilité des contrats avec Hydro-Québec pourrait atténuer le risque, notamment l'absence
d'exigence ferme de production ou de puissance, contrairement à ce qu'ils furent sous l'APR-91. La petite et
moyenne hydraulique n'est en effet pas vraiment requise à des fins de puissance.
Le processus de classification des rivières, s'il mène à une plus grande prévisibilité des exigences
environnementales et d'acceptation locale, réduirait également le risque du promoteur.
*

*

*

La Régie ou le gouvernement ou Hydro-Québec ne disposent toutefois d'aucun mécanisme permettant d'imposer
un mode de calcul du taux de rendement aux promoteurs privés.
Le contrôle du prix unitaire de l'électricité vendue ne permet pas le contrôle du taux de rendement, étant donné le
faible impact de ce dernier sur le prix, tel que vu précédemment.
Par conséquent, ni la fixation d'une fourchette de prix acceptable par la Régie dans le cadre du présent avis, ni le
processus d'attribution des sites par appel d'offre, ni la négociation des contrats d'achat avec Hydro-Québec, ni
leur approbation par la Régie suivant l'article 73 de sa Loi constitutive, ni l'approbation du futur de plan de
ressources par la Régie selon l'article 72 de cette Loi ne fournissent de forum permettant la révision du taux de
rendement des producteurs privés.
Le seul moyen pour la Régie ou le gouvernement de contrôler ce taux consisterait à fixer le prix d'achat de la
production selon ses coûts, ce qui n'est actuellement pas proposé et serait incompatible avec un régime de
concurrence entre producteurs pour l'octroi des sites.
Une pression sociale, insoluble par la Régie ou le gouvernement, est prévisible du fait que les promoteurs privés
bénéficieront d'un niveau de rendement supérieur à l'entreprise publique Hydro-Québec tenue d'acheter leur
production à un coût plus élevé que l'électricité du reste du réseau. 34
L'acceptabilité sociale d'un prix associé à un tel taux de rendement pourrait donc dépendre de la perception du
public que le projet fournit des avantages parallèles suffisants à la communauté, qu'ils soient environnementaux,
socio-culturels ou économiques.
33

Id., p. 43. RÉGIE DE L'ÉNERGIE, Décision sur la demande tarifaire 1998-1999 de Gazifère Inc, Décision D-99-09,
le 5 février 1999, RR. Lise Lambert, Anthony Frayne, François Tanguay, pp. 10-12 et 27-29.

34

Quoique à un niveau supérieur à ce qui est ici constaté, la différence de rendement entre la société d'État et les
promoteurs privés était un des arguments ayant amené la privation de l'électricité au début des années 1960.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES D'HYDRO-QUÉBEC (S.C.F.P.), Mémoire présenté par les syndicats
S.C.F.Q. à Hydro-Québec aux audiences pour déterminer la taille de la quote-part de la petite production hydraulique
d'électricité dans le portefeille énergétique du Québec, Régie de l'énergie, Dossier R-3410-98, Montréal, Mars 1999,
p. 4.
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Conclusion quant aux coûts anticipés
Le coût de revient de la production privée de petite et moyenne hydraulique dépasse, on le voit, très rapidement
les prix de l'ordre de 3-5 ¢/kWh qui, on le verra, servent de comparaison.
Ce coût serait donc non justifiable sur une base strictement énergétique. Seule la valeur des considérations non
énergétiques du projet pourront la rendre socialement acceptable.
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ANNEXE 3
TAUX RÉDUIT D’IMPOSITION
SUR LES BÉNÉFICES DE FABRICATION ET DE TRANSFORMATION
ACCORDÉ AU SECTEUR DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
(EXTRAIT DU PLAN DUDGÉTAIRE FÉDÉRAL DE 1999)

Référence: GOUVERNEMENT DU CANADA , MINISTÈRE DES FINANCES, Le Plan budgétaire de
1999. Bâtir aujourd'hui pour un avenir meilleur, Déposé à la Chambre des communes par l'Honorable Paul
Martin, ministre des Finances, le 16 février 1999, Annexe 7, pp. 230-231.

Taux réduit d’imposition sur les bénéfices de fabrication et de transformation accordé au secteur de la
production d’électricité
Depuis 1972, le gouvernement fédéral accorde un crédit d’impôt qui réduit le taux maximal
d’imposition sur les bénéfices de fabrication et de transformation réalisés au Canada.
La définition des activités de fabrication et de transformation exclut la production ou la transformation
d’énergie électrique ou de vapeur en vue de leur vente. Au début des années 1970, l’énergie électrique à vendre
était généralement produite par des sociétés d’État. De plus, les marchés de l’électricité étaient fortement
réglementés, et le volume des ventes d’électricité importée était relativement peu élevé au Canada.
Le crédit d’impôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation est actuellement de 7 %,
réduisant ainsi de 28 à 21 % le taux de l’impôt fédéral sur ces bénéfices. Le crédit ne s’applique pas au revenu
déjà assujetti au taux réduit de 12 % s’appliquant à la première tranche de 200 000 $ de revenu tiré d’une société
privée sous contrôle canadien exploitée activement. Au moins 10 % du revenu brut d’une société doit provenir
d’activités de fabrication et de transformation au Canada pour que les bénéfices de cette société donnent droit au
crédit.
Le secteur de la production d’électricité fait actuellement l’objet d’une modification et d’une
restructuration en profondeur partout en Amérique du Nord. La privatisation constitue une part importante de
cette restructuration, et la participation des sociétés contribuables s’intensifiera. Même si le rythme du
changement varie sensiblement d’une administration à l’autre, l’orientation générale de la restructuration vise à
transformer les marchés de l’électricité de marchés réglementés en marchés plus concurrentiels. Le secteur
canadien de l’approvisionnement en électricité est une grande composante du réseau énergétique nord-américain,
et le marché canadien s’intègre de plus en plus au marché américain. Cette évolution se traduit par une pression
concurrentielle accrue sur les producteurs canadiens d’électricité.
La production ou la transformation de l’énergie électrique ou de la vapeur utilisée directement ou
indirectement par un contribuable dans le cadre d’un procédé de fabrication donne habituellement droit au crédit
d’impôt sur les bénéfices de fabrication et de transformation. Les sociétés qui produisent de l’électricité pour leur
usage personnel profitent donc déjà du taux d’impôt moins élevé sur les bénéfices de fabrication et de
transformation.
Il est proposé dans le présent budget d’élargir le crédit d’impôt sur les bénéfices de fabrication et de
transformation aux sociétés qui produisent de l’énergie électrique ou de la vapeur en vue de la vendre. L’accès
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au crédit serait instauré graduellement à partir du 1er janvier 1999, en commençant par une réduction de 1 point
de pourcentage. Il y aurait ensuite une réduction de 2 points de pourcentage à chacune des 3 années suivantes. La
réduction totale de 7 points de pourcentage serait complètement instaurée en 2002. Ces réductions de taux feront
l’objet d’un calcul proportionnel pour les années d’imposition qui chevauchent la fin d’une année civile.
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ANNEXE 4
BUDGET 1999-2000
Renseignements supplémentaires sur les mesures du budget
Gouvernement du Québec - Ministère des Finances
Le 9 mars 1999
Référence: GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DES FINANCES, Budget 1999-2000 , Déposé
à l'Assemblée nationale du Québec par l'Honorable Bernard Landry , ministre des Finances, le 9 mars 1999,
Section 1 Mesures affectant les revenu, pages 106-107. Caractères gras par nous.

5. LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION FÉDÉRALES
5.1 Discours du budget fédéral du 16 février 1999
Le 16 février 1999, le ministre des Finances du Canada déposait à la Chambre des communes des
Renseignements supplémentaires ainsi qu’un Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de
l’impôt sur le revenu et un Avis de motion des voies et moyens visant à modifier la Loi sur la taxe d’accise. À
cet égard, la législation et la réglementation fiscales québécoises seront modifiées afin d’y intégrer certaines des
mesures annoncées. Cependant, ces mesures ne seront adoptées qu’après la sanction de toute loi fédérale
découlant de ces avis de motion ou l’adoption de tout règlement fédéral découlant de ces renseignements
supplémentaires, en tenant compte des modifications techniques qui pourront y être apportées avant la sanction
ou l’adoption. Elles seront applicables aux mêmes dates qu’elles le seront pour l’application de l’impôt fédéral et
du régime de taxation fédéral.

Mesures retenues
La législation et la réglementation fiscales québécoises seront modifiées pour y intégrer, en les adaptant en
fonction de leurs principes généraux, les mesures relatives :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

à l’impôt relatif au fr actionnement du revenu (RB 4 à RB 7) 10 ;
à l’imposition des fiducies non résidentes et des fonds de placement étrangers (RB 8);
à l’imposition des organismes communautaires (RB 11);
à l’instauration d’une pénalité pour participation ou incitation à une fausse déclaration (RB 12 en
partie) 11 ;
au produit d’un REÉR ou d’un FERR au décès (RB 13);
au crédit d’impôt pour frais médicaux (RB 14);
à l’assujettissement des fonds de placement non résidents qui engagent des fournisseurs de ser vices
canadiens (RB 18 et 19);
à l’élargissement de la liste des dispositifs ou équipements prescrits pour l’application du crédit d’impôt
pour frais médicaux 12 ;
à l’octroi d’une déduction pour amortissement à l’égard du matériel de production d’él ectricité utilisant
du gaz de torche 13 .
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Mesures non retenues
Certaines mesures n’ont pas été retenues parce qu’elles ne correspondent pas aux
caractéristiques du régime d’imposition du Québec ou encore parce que ce dernier ne contient
pas de dispositions correspondantes. C’est le cas des mesures relatives au montant de base et au montant
pour conjoint (RB 1), à la surtaxe des particuliers (RB 2), à la surtaxe temporaire sur le capital des grandes
institutions de dépôt (RB 15), au taux réduit d’imposition sur les bénéfices de fabrication et de
transformation accordé au secteur de la production d’électricité (RB 16) et à la communication de
renseignements confidentiels (RB 20).
D’autres mesures n’ont pas été retenues parce que le régime fiscal québécois est satisfaisant à cet égard. Il s’agit
des mesures relatives à la prestation fiscale pour enfants (RB 3), au crédit de taxe sur les produits et services (RB
9), aux paiements forfaitaires rétroactifs (RB 10), à l’instauration d’une pénalité dans le contexte d’un abri fiscal
ou d’un autre mécanisme de planification fiscale (RB 12 en partie)14 et aux sociétés à capital de risque de
travailleurs (RB 21).
E n ce qui a trait à la mesure relative à la compensation des intérêts sur les paiements d’impôt excédentaires ou
insuffisants de sociétés (RB 17), elle fera l’objet d’une annonce ultérieurement.
---------Notes infrapaginales:
10.

11.

Les références entre parenthèses correspondent au numéro de la résolution budgétaire de l’Avis de
motion des voies et moyens visant à modifier la Loi de l’impôt sur le revenu déposé le 16 février
1999.
Cette pénalité, également proposée pour l’application des régimes de la taxe sur les produits et
services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH) – Annexe 7, Mesures fiscales :
Renseignements supplémentaires et Avis de motion des voies et moyens déposés le 16 février 1999,
pages 272 et 273 –, sera retenue pour l’application du régime de la taxe de vente du Québec (TVQ).

12.

Annexe 7, Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motion des voies et moyens
déposés le 16 février 1999, page 229.

13.

Id., pages 235 et 236.

14.

Cette pénalité, également proposée pour l’application du régime de la TPS et de la TVH – Annexe 7,
Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motion des voies et moyens déposés le
16 février 1999, pages 272 et 273 –, ne sera pas retenue pour l’application du régime de la TVQ.
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ANNEXE 5
Contrat de vente d'ouvrages et de centrale hydroélectrique
et de location de forces hydrauliques et des terrains
du domaine public requis pour leur exploitation
(version postérieure à 1993)

ENTRE monsieur François Gendron et monsieur Jacques Brassard, agissant en leur qualité respective de
ministre des Ressources naturelles et de ministre de l'Environnement et de la Faune, autorisés aux fins des présentes suivant le décret numéro ....... en date du ..............., ici représen tés respectivement par monsieur Pierre
Dupont, directeur des droits hydrauliques et des tarifs du ministère des Ressources naturelles, dûment auto risé en
vertu du Règlement sur la signature de certains actes, documents et écrits du ministère de l'Énergie et des Ressources,
adopté en vertu du décret 972-92 du 30 juin 1992 et modifié par le décret 450-93 du 31 mars 1993 et par l'article 17
du chapitre 13 des Lois de 1994, et monsieur Jean Pronovost, sous-ministre de l'Environnement et de la Faune, dûment autorisé par la Loi sur le minis tère de l'Environnement et de la Faune (L.Q. 1994, c. 17),
PARTIE DE PREMIÈRE PART, ci-après nommée les « MINISTRES»;
ET
SOCIÉTÉ ...............
PARTIE DE SECONDE PART, ci-après nommée le «PRENEUR»;

LESQUELLES DÉCLARENT CE QUI SUIT:
ATTENDU QUE le PRENEUR, ayant conclu un contrat avec Hydro-Québec, veut maintenir et exploiter une centrale de production d'énergie hydroélectrique de ..... MW sur une partie de la rivière .........., dans la municipa lité de
...................... ;
ATTENDU QUE le gouvernement est propriétaire de tous les immeubles du domaine public (lit de riviè re, terrains,
barrage, centrale, etc.) et de tous les biens meubles qui s'y trouvent (turbines, alternateurs, appareillages, etc.) qui sont
nécessaires à l'ex ploitation de cette centrale de production d'énergie hydroélec trique, le gouvernement les ayant
acquis de ................ le ..................;
ATTENDU QUE les MINISTRES administrent ces immeubles et bien meubles;
ATTENDU QUE le PRENEUR désire se porter acquéreur du barrage, de la centrale, des bâtiments et équipements
y contenus et qu'il désire également louer les forces hydrauliques d'une partie de la rivière ......., les terrains et les
autres droits du domaine public nécessaires au maintien et à l'exploitation de ce barrage et de cette centrale de
production hydroélectrique;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a autorisé les MINISTRES à vendre et à céder au PRENEUR, le
barrage, la centrale, les bâtiments et les équipements qui y sont contenus, à lui louer les forces hydrauliques, les
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terrains et autres droits du domaine pu blic nécessaires pour le maintien et l'exploitation de ce barrage et de cette
centrale, conformément au décret numéro .......... du ............;
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit:
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
Dans le présent contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants
désignent:
a)

Année contractuelle
Période de douze (12) mois consécutifs débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre. La première et
la dernière année contrac tuelle peuvent avoir moins de douze (12) mois. La pre mière année contractuelle dé bute le
.....................
b)

Date de mise en service commercial
La date de la première journée pour laquelle l'énergie hydroélectrique produite par la centrale est livrée et
facturée à Hydro-Québec, tel que confirmé par écrit, à la demande du PRENEUR, par Hydro-Québec.

c)

Installations
Tout bâtiment, barrage, centrale, équipement, ap pareilla ge, machine, poste de transformation ainsi que tout
autre ouvrage ou objet servant à produire et à livrer l'électricité, ap partenant au PRENEUR ou sur lesquels il détient
des droits.
d)

Prêteur
Une banque à charte canadienne, une caisse populaire, une fédération de caisses populaires, une caisse
d'épargne et de crédit, une compagnie de fidu cie, une compagnie d'assuran ces ou toute personne acceptée par les MINISTRES qui agit comme bail leur de fonds prin cipal et qui fournit le finance ment pendant la construction ou le
financement permanent des installa tions, à l'exception d'une personne affiliée au PRENEUR.
e)

Altitude
Distance verticale au-dessus du niveau moyen de la mer.

ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION
À moins que le contexte n'indique un sens différent:
a)
tous les montants sont indiqués en devises canadiennes;
b)

les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et vice-versa; le genre masculin comprend les deux sexes;

c)

le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce;

d)
la table des matières ainsi que les titres des articles ont été insérés pour la seule commodité de la consultation
et ne peuvent servir à interpréter le présent contrat;
e)
la résili ation ou la déclaration d'invalidité ou de caractère non exécutoire de tout ou partie d'une disposition du
présent contrat ne porte pas atteinte à la validité ou au caractère exécutoire de toute autre disposition ou de toute autre
partie de l'une d'elle. Le présent contrat doit être interprété comme si telle disposition ou telle partie de l'une d'elle ne
s'y trouvait pas;
f)
le contrat est régi par le droit applicable au Québec et en cas de contestation, les tribunaux du Québec sont
seuls compétents.
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ARTICLE 3 - OBJET
3.1
3.1.1

VENTE
Description

Les MINISTRES vendent, sans aucune garantie, au PRENEUR,
a)
le barrage situé sur la rivière ............., dont les assises sont situées sur les lots suivants, tous du cadastre officiel de .................., division d'en registrement de .................... :
*** INCLURE ICI LA DESCRIPTION DES LOTS ***
b)
la centrale ainsi que tous les équipements y contenus, l'entrepôt et les remises, situé s sur les lots suivants, tous
du cadastre officiel de ................, division d'enregistrement de
.............:
*** INCLURE ICI LA DESCRIPTION DES LOTS
Ces ouvrages et bâtiments sont sis et situés sur un immeuble (le tréfonds), tel que décrit sur les plans et descrip tions
techniques préparés par monsieur .............., ar penteur-géomètre, en date du ................. et .................., de ses minutes
nos ...., .... et ....., dont les originaux sont déposés et conservés aux archives des arpentages du Service de l'arpentage
du ministère des Ressources naturelles et que le PRENEUR accepte dans leur état actuel.
3.1.2

Prix de vente

Le prix de vente du barrage, de l'entrepôt et de la remise, de la centrale et des équipe ments qui y sont contenus est de
........................... dollars, et les MINISTRES reconnaissent en avoir reçu parfait paie ment à la signature du présent
contrat.
Les MINISTRES renoncent à leur droit d'accession sur les biens vendus, sous réserve cependant de l'exercice de
leurs droits à la terminaison du présent contrat, soit par l'expiration du terme ou, le cas échéant, de son
renouvellement, ou par sa résiliation, tel que prévu à l' ARTICLE 24.
3.2
3.2.1

LOCATION
Location de terrains

Les MINISTRES louent au PRENEUR les immeubles suivants, tous du cadastre officiel de ..............,
d'enregistrement de ............, savoir:

division

*** INDIQUER ICI LA DESCRIPTION DES LOTS ***
SUPERFICIE TOTALE : ......... hectares
Le tout tel qu'il est défini sur les plans et descriptions techni ques préparés par........................, arpenteur-géomètre, en
date .........................., de ses minutes nos .................. , dont les origi naux sont déposés et conservés aux archives des
arpentages du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles.
3.2.2 Location des forces hydrauliques
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Les MINISTRES louent au PRENEUR les forces hydrauliques naturel les du domaine public de la rivière
comprises entre les limites suivantes:

........

*** INDIQUER ICI LES LIMITES PERTINENTES ***
3.3

Droits d'inondation

Les MINISTRES accordent au PRENEUR ce qui suit, savoir:
*** INDIQUER ICI LES DROITS CONSENTIS ***
Lesdites propriétés du domaine public étant telles que décrites sur les plans et descriptions techni ques préparés par
monsieur ........... , arpenteur-géomètre, en date du .... et du ......., de ses minutes nos ... et ..., dont les originaux sont
déposés et conservés aux archives des arpentages du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles.
L'utilisation des droits d'inondation ainsi consentis exempte le PRENEUR de toute réclamation pour dommages aux
biens du domaine public ré sultant d'élévation des eaux, d'érosion ou d'infiltra tion d'eau jusqu'à concurrence de la cote
d'altitude d'inondation maxi male prévue à l' ARTICLE 19.
3.4

Servitudes

Les MINISTRES déclarent que seules les servitudes suivantes affectent les immeubles loués:
*

*** INCLURE ICI LA DESCRIPTION DES SERVITUDES ***

le tout tel qu'il est défini sur les plans et descriptions tech niques préparés par monsieur ................, arpen teur-géomètre, en date du .......... et du ............, de ses minutes nos ....... et ........ dont les origi naux sont déposés et conservés aux
archives des arpentages du Service de l'arpentage du ministère des Ressources naturelles.
3.5

Droits de superficie pour les conduites d'amenée et les lignes de transmission

Les MINISTRES autorisent le PRENEUR à faire usage, aux fins du présent contrat, de tous les droits de superficie
relativement aux conduites d'amenée et aux lignes de trans mission et de ............... que les MINISTRES détiennent,
tels que ci-après décrits:
*** INCLURE ICI LA DESCRIPTION DE CES DROITS ***
ARTICLE 4 - TERME
Le terme de la location des terrains, des forces hydrauliques et de l'octroi de tous les autres droits prévus à
l'ARTICLE 3 débute le ............. et se termine à la pre mière des deux éventualités suivantes:
a)
b)

vingt (20) ans après la date de mise en ser vice commercial;
le
.

ARTICLE 5 - OPTION DE RENOUVELLEMENT
À l'expiration du terme déterminé à l' ARTICLE 4, les MINISTRES s'engagent, à la demande d u PRENEUR, à
renouveler la location des terrains et des forces hydrauliques et l'octroi des autres droits prévus à l' ARTICLE 3 pour
une période de vingt (20) ans, et ce aux conditions que le gouvernement fixera. Pour ce faire, le PRENEUR devra
en donner avis aux MINISTRES au moins six (6) mois avant la date d'expiration du terme.
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ARTICLE 6 - LOYER
Pour la location et l'utilisation des parties des lits de cours d'eau, des ter rains né cessaires au maintien et à
l'exploitation des installations et des droits d'inon dation, le PRENEUR paie aux MINISTRES, un loyer annuel
établi de la façon suivante:
a)
pour l'année contractuelle ...., se terminant le 31 décembre ....., le loyer annuel est de ............................ dollars;
à la signature du présent contrat, le PRENEUR paie aux MINISTRES une somme de
......................................dollars, correspondant aux ............douzièmes du loyer annuel de la première année
contractuelle et représentant le loyer exigé pour la pé riode comprise entre le ....... .............. et le .........................,
dont quittance;
b)
pour toute année contractuelle subséquente, le loyer annuel est égal au montant obtenu en multipliant le loyer
annuel de l'année contractuelle précédente par le facteur d'indexation établi à l' ARTICLE 8.
Le loyer annuel est, pour chaque année contractuelle, paya ble avant le 1 er janvier de l'année concernée.
ARTICLE 7 - REDEVANCE ANNUELLE
Pour la location et l'utilisation des for ces hydrauliques, le PRENEUR paie aux MINISTRES, pour l'année
contractuelle ...., une redevance an nuelle correspondant à ............. (..) cents pour chaque mille (1 000) kilo wattheures
d'énergie produite.
Pour toute année contractuelle subséquente, la redevance annuelle est égale au montant obtenu en multipliant la
redevance annuelle de l'année contractuelle précédente par le facteur d'indexation établi à l' ARTICLE 8.
La redevance annuelle est payable, pour chaque année contractuelle, avant le 1er mars de l'année suivan te. Le
paiement doit être accompagné d'un certifi cat du vérificateur du PRENEUR comportant un rapport annuel de la
production d'énergie électrique telle que mesurée à la sortie des génératrices et de son utili sation pour chacun des
mois de l'an née concernée; de plus, ce rapport doit être attesté sous serment par un offi cier habilité par le
PRENEUR.
Aux fins du présent article, le mot «vérificateur» désigne: un expert comptable autorisé conformément aux lois du
Québec à faire la vérification de livres et à émettre une opinion à cet égard.
Le PRENEUR s'engage également à payer la redevance statutaire prévue à la section VIII de la Loi sur le régime des
eaux (L.R.Q., c. R-13).
ARTICLE 8 - INDEXATION
Le facteur d'indexation du loyer annuel et de la redevance an nuelle est établi de la façon suivante:
FIn
où :
n

=

Mn-1 / Mn-2

=

année contractuelle pour laquelle le loyer annuel ou la redevance annuelle est payable

FIn

=

facteur d'indexation pour l'an née n

Mn-1 =
moyenne des indi ces mensuels des prix à la consommation des douze (12) mois précédant le mois
d'octobre de l'année n-1
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Mn-2 =
moyenne des indices mensuels des prix à la consommation des douze (12) mois précédant le mois
d'octobre de l'année n-2
L'indice des prix à la consommation est celui qui est publié par Statistique Canada pour le Canada, ou à défaut, celui
qui est publié dans toute autre publication similaire du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec
désignée par les MINISTRES.
ARTICLE 9 - PAIEMENTS
Tous les paiements effectués en vertu du présent contrat doivent être faits à l'ordre du ministre des Ressources
naturelles et être transmis à l'adresse suivante:
Ministère des Ressources naturelles
Direction des droits hydrauliques et des tarifs
5700, 4e Avenue Ouest
Charlesbourg (Québec)
G1H 6R1
Ces paiements doivent être faits en entier. Un intérêt au taux prévu au Règlement sur la perception et l'administration
des revenus et des recettes du gouvernement (CT 175175 du 23 octobre 1990 et ses modifications actuelles et
futures) peut être exigé pour tout paiement tardif, et ce conformément à ce règlement.
ARTICLE 10 - ACCÈS AUX LIVRES, REGISTRES ET LIEUX LOUÉS
Pour les fins du présent contrat, le PRENEUR donne accès, à toute heure raisonnable, à toute personne autorisée des
minis tères des Ressources naturelles ou de l'Environnement et de la Faune, aux lieux faisant l'objet du présent
contrat, à son siège social et ses places d'affaires, ainsi qu'à ses li vres et registres.
La personne autorisée peut, entre autres, examiner les livres et les registres et effectuer sur le ter rain les mesu rages,
les vérifications et les calculs nécessaires afin de s'assu rer, notamment, de la conformité des décla rations et du respect
des conditions du présent contrat.
ARTICLE 11 - CONSOMMATION, VENTE ET EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ
L'énergie produite par la centrale du PRENEUR, si elle n'est pas consommée par ses installations, doit être vendue à
Hydro-Québec. Toutefois, le PRENEUR pourra, avec l'autorisation d'Hydro-Québec, vendre l'électricité produite à
une corporation munici pale du Québec distributrice d'électricité.
ARTICLE 12 - TAXES
Le PRENEUR est tenu de payer toutes les taxes, cotisations et autres redevances imposées pendant la durée du
présent contrat et, le cas échéant, de son renouvellement, sur les droits, installations et terrains faisant l'objet du
contrat.
ARTICLE 13 - AVANCEMENT DES TRAVAUX ET MODIFICATION DES LIEUX ET DES
Le PRENEUR s'engage à réaliser les tra vaux décrits à l'ANNEXE 1, conformément à la proposition qu'il a soumise
en ................. , sous réserve des modifications qui ont ultérieurement été accep tées par les MINISTRES. Aucune
autre modification aux installations et aux droits loués et qui serait de nature à affecter les droits accordés ne peut être
faite sans l'autorisation écrite des MINISTRES.
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À compter de la date de signature du présent contrat, et ce jusqu'à la date de mise en service commercial, le
PRENEUR fournit aux MINISTRES un compte rendu semestriel décrivant le cheminement du projet et
l'avancement des travaux.
Le PRENEUR fournit aux MINISTRES, dans les six (6) mois suivant la date de mise en service commercial, un
plan final des travaux d'aménagement exécutés.
ARTICLE 14 - ENTRETIEN ET EXPLOITATION
Le PRENEUR doit assurer le bon entretien et l'exploitation des instal lations pendant toute la durée du présent
contrat et, le cas échéant, de son renouvellement.
A tous les cinq ans à compter de la date de la signature du présent contrat, le PRENEUR transmet aux MINISTRES
un certificat préparé par un ingénieur membre en règle de l'Or dre des ingénieurs du Québec, attestant du bon état et
de la sécurité du barrage et des ouvrages.
ARTICLE 15 - PLAN D'URGENCE
Le PRENEUR doit, dans les six (6) mois de la date de mise en service commercial, transmettre aux MINISTRES
un plan d'urgence décrivant les mesures qui seront mises en place pour minimiser les dommages à la propriété privée
et aux biens du domaine public et pour assurer la sécurité des personnes, en cas d'accident grave aux installations du
PRENEUR.
ARTICLE 16 - DOMMAGES
Le PRENEUR sera responsable de tous les dommages aux biens du domaine public ou à la propriété privée qui
pourraient résulter directement ou indi rectement du maintien et de l'exploi tation de ses installations, sous réserve
cependant de l'exemp tion prévue au paragraphe 3.3 de l'ARTICLE 3.
Le PRENEUR s'engage à indemniser, protéger et pren dre faits et causes pour les MINISTRES contre tous recours,
réclamations, demandes, poursuites et autres procédures prises par quiconque en raison de dommages cau sés et reliés
de près ou de loin à l'objet des présentes.
ARTICLE 17 - TRANSFERT
Pendant les cinq premières années du terme, les droits faisant l'objet du présent contrat ne peuvent être transférés et
les bâtiments, immeubles et autres ouvrages érigés sur les ter rains présentement loués ne peuvent être vendus, cédés,
loués ou autrement transportés.
Après les cinq premières années du terme, les droits faisant l'objet du présent contrat ne peuvent être transférés et les
bâtiments, immeubles et autres ouvrages érigés sur les terrains présentement loués ne peuvent être vendus, cédés,
loués ou autrement transportés sans avoir obtenu l'autorisation des MINISTRES et ce, aux conditions qu'ils
déterminent.
Nonobstant les deux premiers alinéas:
a)
Le PRENEUR aura le droit en tout temps de consentir, sans l'autorisation des MINISTRES, des sûretés relatives à ses droits dans le présent contrat et aux installations, en faveur d'un prêteur, et ce dans le cadre du financement par le PRENEUR de ses projets hydroélectriques. Le PRENEUR devra informer les MINISTRES du nom et
de l'adresse du prêteur auquel il consent de telles sûre tés;
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b)
le prêteur aura le droit, sans l'autorisation des MINISTRES, d'exercer les droits du PRENEUR aux termes
du présent contrat et de prendre possession des installations dans l'exercice des droits de réali sation de ses sûretés;
dans ce cas, le prêteur deviendra alors responsable de l'exécution des obligations du PRENEUR en vertu du présent
contrat, à l'exception de celle prévue au premier alinéa du présent article; le prêteur ne peut toutefois transférer les
droits et les installations sans obtenir l'autorisation des MINISTRES.
Le PRENEUR devra donner avis aux MINISTRES de toute cession au prêteur dans les quinze (15) jours suivant
la cession. Le prêteur devra donner un avis écrit aux MINISTRES de toute prise de possession dans les quinze (15)
jours suivant l'exercice de ses sûretés.
ARTICLE 18 - CHANGEMENT DE CONTRÔLE
Le PRENEUR fournit aux MINISTRES, à la signature du présent contrat, une liste des détenteurs de son capitalactions indiquant le nombre d'actions que chacun d'eux détient à la date de ladite signa ture. Si le PRENEUR est une
société en nom collectif, il fournit aux MINISTRES une liste de ses associés indiquant la proportion des intérêts de
chaque associé dans la société à la date de ladite signature; si le PRENEUR est une société en commandite, il fournit
aux MINISTRES une liste des détenteurs du capital-actions du ou des commandités à la date de ladite signature.
Tout changement de contrôle du PRENEUR, ou de ses associés s'il est une société en nom collectif, ou de son ou ses
commandités s'il est une société en commandite, de même que toute cession des droits des associés ou
commanditaires, selon le cas, doit faire l'objet d'un avis aux MINISTRES et ce, au plus tard trente (30) jours après
tel changement de contrôle ou cession de droits. Les MINISTRES pourront, à leur discrétion, approuver ce
changement de contrôle ou cession de droits et main tenir les droits consentis au PRENEUR en vertu du présent
contrat ou les résilier, conformément aux disposi tions prévues à l'ARTICLE 24.
ARTICLE 19 - REGLES D'EXPLOITATION
Pour les fins du présent contrat, la cote d'altitude de retenue normale et la cote d'altitude d'inondation maxi male
autorisées sont:
Cote d'altitude de retenue normale : ..... mètres
Cote d'altitude d'inondation maximale :
..... mètres
ARTICLE 20 - GARANTIES D'EXÉCUTION
Le PRENEUR s'engage à ce que la mise en service commercial s'effectue au plus tard le

.

Afin de garantir cette obligation, le PRENEUR fournira au ministre des Ressources naturelles des garanties pour un
montant total de ...................... dollars, lesquelles doivent être déposées comme suit:
***

INDIQUER ICI LES SPÉCIFICATIONS QUANT AU DÉPOT DES GARANTIES ***

Ces garanties peuvent être fournies sous la forme de chèques visés à l'ordre du ministre des Ressources naturelles,
de lettres de garantie bancaire inconditionnelles et irrévoca bles émises par un prêteur, ou sous toute autre forme
équivalente jugée acceptable par le ministre et doivent être maintenues en vigueur jusqu'à la date de la mise en
service commercial.
A défaut par le PRENEUR de renouveler une garantie ou de la remplacer par une garantie équi valente et de remettre
au ministre la garantie renouve lée ou la garanti e remplaçant celle qui vient à échéan ce, au moins trente (30) jours
ouvrables avant l'échéance de la garantie d'exécution alors en vigueur, le ministre exercera ladite garantie, sans autre
avis ni délai.
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Lorsque la date de mise en service commer cial est antérieure au ............. ou coïncide avec cette date, le ministre retourne la totalité des garanties déposées en vertu du présent article dans les vingt (20) jours ouvrables sui vant la date
de mise en service commer cial.
Lorsque la date de mise en service commer cial est postérieure au ............... , une pénalité correspondant à
................... dollars pour chacune des journées écoulées entre le .......... et la date de mise en service commercial est
exigible. Le ministre retourne, dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la date de mise en service commercial, les
garanties déposées en vertu du présent article, déduction faite de la pénalité exigible.
ARTICLE 21 - UTILISATION DES LACS ET DES RIVIERES À DES FINS RÉCRÉATIVES ET DE
VILLÉGIATURE
Les MINISTRES se réservent le droit, pour toutes fins non incompatibles avec les droits consentis en vertu du
présent contrat, d'autoriser certaines activités sur la retenue artificielle créée par le barra ge, notamment pour y accéder en vue de la pratique de loisirs, de procé der à certains aménage ments nécessaires (débarcadères, remise à chaloupe, plage, etc.) et de consentir d'autres droits pour toutes fins non in compatibles sur le lit de la rivière et sur les terrains situés en bordure de celle-ci.
Les autorisations ou les droits pouvant être conférés par les MINISTRES ne modifient aucun des droits accordés au
PRENEUR en vertu du présent contrat.
ARTICLE 22 - ASSURANCES
Le PRENEUR s'engage à souscrire à ses frais et à maintenir pendant toute la durée du présent contrat et, le cas
échéant, de son renouvellement, les polices d'assurance des biens et d'as surance de la responsabi lité civile générale tel
que décrit à l'ANNEXE 2. Chacune des polices doit contenir un avenant à l'effet que le ministre des Ressources
naturelles sera avisé par écrit, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant que ne prenne effet toute diminution de
couverture, résiliation ou non-renouvel lement des polices.
Chacune des polices d'assurance doit être souscrite auprès d'assureurs détenant un permis d'exer cer leurs activités au
Québec. Toutes les polices d'assurance ainsi que toute modification subséquente doivent être approuvées par le
ministre des Ressources naturelles.
Le PRENEUR fournit au ministre des Ressources naturelles une copie certifiée des polices d'assurance
contractées. Par la suite, le PRENEUR fournit, dans les dix (10) jours de leur date effective, les certificats de
renouvellement des polices ou, le cas échéant, les nouvelles polices.
Pour garantir le maintien en vigueur des polices d'assurance exigées en vertu du présent contrat, le PRENEUR
dépose à la date de mise en service commercial, auprès du ministre des Ressources naturelles, une lettre de garantie
bancaire incon ditionnelle et irré vocable d'un montant suffisant pour assu rer le paiement des primes exigées pour
maintenir en vigueur lesdites poli ces d'assurance pour une période de deux (2) ans. Cette garantie doit être maintenue
en vigueur jusqu'à la date d'expiration du terme du présent contrat ou, le cas échéant, de son renouvellement.
ARTICLE 23 - PERMIS ET AUTORISATIONS
Le PRENEUR s'engage à respecter les lois et règlements en vigueur au Québec et plus particulièrement, à obtenir et
maintenir en vi gueur tous les permis et autorisations requis et nécessai res pour la construction de ses installations et
pour leur exploitation. Il doit notamment effectuer toutes les études requises et suivre toutes les procédures
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et le milieu social en vigueur à la signature du présent
contrat. Il s'engage à respecter toutes les conditions afférentes à ces permis et autorisations, notamment les mesures
d'atténuation des effets sur l'environ nement. Les frai s relatifs à ce qui précède sont à la charge du PRENEUR.
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ARTICLE 24 - RÉSILIATION
Les MINISTRES peuvent, sans aucune procédure judiciaire, résilier le pré sent contrat sans remboursement au
PRENEUR pour toute somme versée, à quelque titre que ce soit, ni recours en dommages et intérêts de la part du
PRENEUR dans les cas suivants:
a)
si le PRENEUR devient insolvable, fait cession de ses biens, fait l'objet d'une ordonnance de séquestre en
vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou, s'il s'agit d'une personne morale, fait l'objet d'une ordonnance de
liquidation, ou commet tout autre acte de fail lite;
b)
si des procédures de requête en faillite sont intentées contre le PRENEUR et demeurent pendantes pour une
période de soixante (60) jours ou si le PRENEUR, par un acte quelconque, démontre son consentement ou son
approbation ou son acquiescement à de telles procédures;
c)
si le PRENEUR avise les MINISTRES, avant la date de mise en service commercial, qu'il se désiste et ne
désire plus réaliser le projet pour lequel des droits lui sont consen tis en vertu du présent contrat; dans l'éventualité où
le PRENEUR a consenti des sûretés relatives à ses droits dans le pré sent contrat et aux installations, en faveur d'un
prêteur, tel avis de désistement du PRENEUR aux MINISTRES ne donnera ouverture à la résiliation que s'il est
accompagné du consentement écrit du prêteur;
d)
si le PRENEUR fait défaut d'effectuer les paiements prévus en vertu du présent contrat ou en vertu de la
section VIII de la Loi sur le régime des eaux, au moment où ils de viennent exigibles et si ce défaut per siste pendant
trente (30) jours après l'envoi par les MINISTRES d'un avis à l'a dresse ordinaire ou à la dernière adre sse connue du
PRENEUR spécifiant le défaut de payer et dont copie doit être transmise au prêteur;
e)
dans l'éventualité où le PRENEUR refuse ou néglige, dans l'opinion des MINISTRES, de remplir les
charges et conditions stipulées dans le présent contrat ou quelqu'une d'entre elles après qu'un avis à l'adresse
ordinaire ou à la der nière adresse connue du PRENEUR ait été donné par les MINISTRES, spécifiant les fau tes,
négligences ou contraventions qui lui sont reprochées et pour les quelles le présent contrat est susceptible d'être
résilié, si ces fautes, né gligences ou contraventions persistent pendant quatre-vingt-dix (90) jours après l'envoi par les
MINISTRES de tel avis et dont copie doit être transmise au prêteur;
f)

si le contrat d'achat d'électricité conclu avec Hydro-Québec est résilié;

g)
s'il survient un changement de contrôle du PRENEUR et que tel changement de contrôle ne reçoit pas
l'approbation des MINISTRES, conformément aux dispositions de l' ARTICLE 18.
Si le PRENEUR a consenti des sûretés relatives à ses droits dans le présent contrat et aux installations, les
MINISTRES devront, avant que ce contrat ne soit résilié, signifier un avis au prêteur d'exécuter les obligations et
de remplir les condi tions prévues au présent contrat dans les délais prévus au présent article.
Si le PRENEUR ou, le cas échéant, le prêteur, n'a pas remédié au défaut dans les délais impartis, les MINISTRES
pourront résilier le présent contrat. Dans ce cas, la résiliation sera réputée prendre effet de plein droit à la date de
réception de l'avis au prêteur.
Le PRENEUR n'a alors droit à aucune compensation ni indem nité, à quelque titre que ce soit, notamment pour la
perte de tous profits anticipés.
Les garanties fournies seront alors exécutées, sans préjudice aux droits des MINISTRES à toute réclamation
découlant du présent contrat ou de sa résiliation.
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ARTICLE 25 - FORCE MAJEURE
L'expression "force majeure" signifie tout événement extérieur, imprévisible, irrépressible et indépendant de la
volonté d'une partie qui retarde, interrompt ou empêche l'exécution totale ou partielle par cette partie de toutes ou
partie de ses obligations en vertu du présent contrat; sans restreindre la portée de ce qui précède, l'un ou l'autre des
événements suivants constitue un cas de force majeure : guerre, émeute, vandalisme, rébellion, épidémie, foudre,
tremblement de terre, orage, verglas, inondation, incendie, explosion. Les grèves, les lock-out et les variations de
l'hydraulicité ne sont pas considérés comme des cas de force majeure, sauf les grèves ou lock-out survenus dans
l'industrie de la construction du Québec avant la date de mise en service commercial.
La partie touchée par un cas de force majeure doit en donner avis sans délai à l'autre partie et indiquer dans cet avis,
le plus précisément possible, l'effet de cette force majeure sur sa capacité d'exécuter ses obligations conformément au
présent contrat.
La partie affectée par un cas de force majeure voit ses obligations suspendues dans la mesure où elle est dans
l'incapacité d'agir seulement et en autant qu'elle agisse avec diligence afin d'éliminer ou de corriger les effets de cette
force majeure. La force majeure est toutefois sans effet sur l'obligation de payer une somme d'argent.
Sous réserve de l'avis prévu au deuxième alinéa, l'inexécution d'une obligation en raison d'un cas de force majeure ne
constitue pas un cas de défaut en vertu du présent contrat et n'entraîne pas de dommages-intérêts, ni de recours en
exécution de l'obligation même ou de quelqu'autre nature que ce soit.
ARTICLE 26 - EXPIRATION
A l'expiration du terme du présent contrat, ou, le cas échéant, à l'expiration de son renouvellement, le PRENEUR
s'engage à céder au gouvernement, pour la somme nominale de un (1) dollar, les installations incluant les
améliorations ayant servi à l'exploita tion des forces hydrauliques louées en vertu du présent contrat.
Si le présent contrat est résilié, le gouvernement de vient propriétaire sans compensation desdites installations
incluant les améliorations.
Cependant, le gouvernement peut renoncer en tout temps avant l'expiration du terme ou de son renouvellement ou
avant la date de résiliation du présent contrat à devenir pro priétaire de ces installations, incluant les améliorations. Le
cas échéant, le PRENEUR en demeure alors propriétaire et le gouvernement y donnera accès et exécutera avec le
PRENEUR tout document nécessaire à cet effet. Le PRENEUR demeure responsable d'entretenir lesdites
installations conformé ment aux plans et devis qui ont été approu vés et de maintenir en vigueur les polices d'assurance des biens et d'assurance de la responsabilité civile générale tel qu'il est décrit à l' ANNEXE 2, à défaut de quoi
le gouvernement peut exiger, au frais du PRENEUR, la démolition desdites installations et la remise des ter rains
dans l'état originai re.
ARTICLE 27-

CONVENTIONS PRÉALABLES ET MODIFICATIONS

Le présent contrat, incluant ses annexes, constitue l'accord com plet entre les parties; il remplace toute entente verbale,
écrite, lettre et tout document d'appel de propositions et contrat antérieur ayant mené à sa conclusion, sauf les
exigences techniques, normes ou codes auxquels il réfère.
Sous réserve de l'ARTICLE 5, toute modification au contenu du présent contrat devra faire l'objet d'une entente
écrite entre les parties. Si le PRENEUR a consenti des sûretés relatives à ses droits dans le pré sent contrat et aux
installations, en faveur d'un prêteur, toute modification au présent contrat requiert le consentement préalable écrit du
prêteur.

ARTICLE 28 - REPRÉSENTANTS LÉGAUX ET AYANTS DROIT
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Le présent contrat lie les représentants légaux et les ayants droit autorisés de chaque partie et leur bénéfi cie.
ARTICLE 29 - ÉLECTION DE DOMICILE
Pour les fins du présent contrat, les parties éli sent domicile dans le district judiciaire de Québec.
ARTICLE 30 - FRAIS D'ADMINISTRATION
Les frais administratifs afférents à la préparation du présent contrat, au montant de quatre cent vingt-cinq (425)
dollars et les frais d'enregistrement au terrier en vertu du décret 234-89, au montant de trente-cinq (35) dollars, sont à
la charge du PRENEUR et sont exigibles à la si gnature du présent contrat.
Toute demande de transfert ou de modification d'un contrat entraînera des frais administratifs qui sont à la charge du
PRENEUR. Ces frais seront établis conformément à la réglemen tation en vigueur à la date de la deman de.
ARTICLE 31 - AVIS
Tout avis exigé en vertu du présent contrat, pour être valide et lier les parties, doit être donné par écrit, et transmis par
courrier recommandé à l'adresse de la partie concernée.
Tout avis au PRENEUR sera transmis à :
Société ......................
..............................
.............................
Tout avis aux MINISTRES sera transmis à :
Ministre des Ressources naturelles
Direction des droits hydrauliques et des tarifs
5700, 4e Avenue Ouest, A-416
Charlesbourg, (Québec), G1H 6R1
Les parties au présent contrat doivent s'informer mutuellement de tout changement d'adresse.
ARTICLE 32 - SIGNATURE
Le présent contrat sera réputé conclu à la date où sera apposée la dernière signature mais au plus tard soixante (60)
jours après l'adoption, par le Conseil des minis tres, du décret autorisant le présent contrat, à défaut de quoi il sera nul
et sans effet.
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé le présent contrat en quatre exemplaires.

POUR LES MINISTRES

À Charlesbourg, le

, directeur des droits hydrauliques et des tarifs
Ministère des Ressources naturelles
Témoin

À Ste-Foy, le

Sous-ministre
Ministère de l'Environnement et de la Faune
Témoin
POUR SOCIÉTÉ .......................

À

, le
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ANNEXE 1 - SOMMAIRE DES TRAVAUX
Les travaux qui doivent être réalisés pour la remise en marche de la centrale ............................ sont ceux
énumérés dans le projet soumis en ......... ...., sous réserve des modifications apparaissant dans le document déposé
par Société ..................... le ............... et qui ont été acceptées par les ministres.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, ces travaux comprennent notam ment:

*** INDIQUER ICI LA LISTE DES TRAVAUX REQUIS ***
Tous les travaux seront effectués en conformité avec le certificat d'autorisation des travaux émis le .......
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. c. Q-1) et selon les règles de l'art, en employant les
méthodes et les mesures requises pour minimiser les perturbations de l'environnement et pour assurer en tout temps
la sécurité du public.
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ANNEXE 2 - ASSURANCES

Les polices d'assurance suivantes sont requises en vertu du présent contrat:

1)

En assurance des biens

a) Pour les installations, définies au paragraphe c) de l'article 1 du présent contrat, qui sont «en
construction», le PRENEUR obtient pour toute la durée de la construction les deux polices suivantes:
a-1: une assurance «tous risques» en construction (dite «Builder's Risk»), pour un montant égal au coût
global de la construction;
a-2: une assurance des différentes responsabilités civiles de l'ent repreneur général et de tous les soustraitants, du type "Wrap-up", avec une limite d'indemnité d'au moins cinq (5) millions de dol lars;

b) Pour les installations en place, le PRENEUR souscrit et maintient en vigueur les polices d'assurances ciaprès décrites, qui doivent être approuvées par le ministre des Ressources naturelles:
b-1: une assurance «tous risques» qui couvre lesdites installations pour un montant équivalent à au
moins quatre-vingt-dix (90) pour cent de leur pleine valeur de remplacement, avec un avenant approprié. Les
franchises imposées par les assureurs sont à la charge du preneur. Cette assurance doit garantir, en plus des
protections usuelles dans toute police «tous risques», les garan ties spécifiques suivantes:
-

émeutes, actes de vandalisme ou actes malveil lants
inondation
tremblement de terre
effondrement
glissement de terrain

et en option, les protections suivantes qui sont imputables à des dispositions légales:
-

formule 768F (assurance contre la démolition après sinistre)
formule 769F (assurance des frais de démolition et de déblaiement)
formule 771F (assurance contre l'augmentation des frais de reconstruction);

b-2: une assurance «bris de machines» qui couvre les divers équi pements mécaniques et électriques qui
font partie des installa tions, d'après une formule dite «compréhensive», pour une limite d'in demnité égale à la valeur
des bâtiments, équipements et contenus. Les franchises imposées par les assureurs sont à la charge du PRENEUR.

L'objet de l'assurance se définit comme suit: toute chau dière, tout récipient chauffé, tout récipient
non chauffé par le feu normalement sujet au vide ou à la pression interne, autre que la pression statique du contenu,
tout récipient ou toute autre tuyauterie et son équipement accessoire, toute machine mécanique ou électrique produisant, transmettant ou utilisant un pou voir mécanique ou électrique et, en général, tous les objets qui peuven t
normalement être assurés en vertu d'une police d'assurance chaudières et ma chinerie. Les garanties suivantes doi vent
être accordées par avenants:
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-

la protection «réparation ou remplacement»
les frais d'urgence (minimum 50 000 $)
certaines exigences gouvernementales décrétées par une loi ou une ordonnance;

b-3: une assurance de l'interruption des affaires, pendant toute la durée du présent contrat, pour
compléter les garanties des polices b-1 (assu rance «tous risques») et b-2 (assurance «bris de machi nes»). Cette
protection additionnelle «en as surance des biens» couvre l'éven tualité ou le PRENEUR serait empêché de produire
et livrer l'é lectricité, conformément aux en tentes contractuelles qu'il a signées. Cette assurance est conditionnée aux
risques couverts par l'une ou l'autre des polices identifiées en b-1 et b-2.

En ce qui concerne les polices d'assurance identifiées comme étant b-1, b-2 et b-3, le PRENEUR
renonce à tout recours qu'il pourrait avoir contre les MINISTRES, leurs employés, représentants ou mandataires,
pour toute perte ou tout dommage à ses biens («Hold harmless clause»).
Le ministre des Ressources naturelles doit être nommé comme un assuré additionnel dans les polices
identifiées en b-1, b-2 et b-3, mais seule ment en ce qui concerne les stipulations du présent contrat.
Le PRENEUR s'engage à obtenir un avenant de «renonciation au droit de subrogation» de la part des
assureurs («Waiver of the Subrogation Clause») dans la police «tous risques» identifiée en b-1 et dans la police «bris
de machines» identifiée en b-2.
Si, suite à un sinistre, les installations deviennent endommagées ou détruites, les MINISTRES pourront
en exiger la réparation ou la reconstruction à même l'indemnité versée par l'assureur.
Dans les cas où le preneur prévoit des installations nouvelles et additionnelles au cours des trois années
des polices identifiées en b-1 et b-2, il devra obtenir un avenant garantissant une protection automatique de
100 000 $, ajustable après inspection.
Les polices identifiées en b-1, b-2 et b-3 doivent être émises pour trois (3) ans, payables annuellement.

2)

En assurance de la responsabilité civile générale

Une police d'assurance responsabilité civile générale couvr ant les dommages corporels, matériels, préjudices
personnels ou autres pouvant être causés à des tiers à la suite des activités du PRENEUR, avec une limite
d'indemnité minimale de cinq (5) millions de dollars par événe ment.
Le ministre des Ressources naturelles doit être nommé comme un assuré additionnel, mais seulement en ce
qui concerne les stipulations du présent contrat et avec un avenant accordant la responsabilité réciproque («Cross
Liability Clause»), comme si des polices séparées étaient émises .
Les garanties suivantes doivent être ajoutées à la police de base:
- la responsabilité contractuelle ou assumée par le PRENEUR en vertu du présent contrat ou en
vertu d'autres ententes signées par le PRENEUR dans le cadre de ses activités;
- la responsabilité contingente découlant des activités ou des travaux exécutés pour le PRENEUR
par des sous-traitants;
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-

la responsabilité découlant des produits ou de travaux achevés;

-

la responsabilité découlant de l'usage des automobi les «non-propriété»;

-

la responsabilité civile du locataire (minimum 100 000 $).

Pour permettre une meilleure compréhension des risques à assurer, le PRENEUR s'engage à remettre à l'assureur
une copie complète du présent contrat, incluant les annexes, qui identifie les immeubles acquis, les terrains loués, les
servitudes les affectant et la liste des travaux d'aménagement qu'il s'est engagé à réaliser. Une attention particulière
est suggérée en ce qui concerne les stipulations prévues aux articles suivants:
Article 3 :
Article 16 :
Article 21 :
Article 23 :
Article 24 :
Article 25 :
Article 26 :

Droits d'inondation (3.3), Servi tudes (3.4)
Dommages
Utilisation des lacs et des ri vières à des fins récréa tives et de villégiature.
Permis et autorisations
Résiliation
Force Majeure
Expiration

