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Introduction : “ Enjeux et objectifs poursuivis par l’ACEF de Québec “
“Lorsque cela devient urgent, il est déjà trop tard” Talleyrand (1754-1838)
“La nécessité n’est rien d’autre qu’un manque de prévoyance” H. de Jouvenel (2000)
Ce qui est fondamentalement en jeu dans la présente cause, qui aboutira à un avis au gouvernement du
Québec sur la pertinence de construire la centrale au gaz naturel du Suroït, c’est le type de développement
économique et énergétique que l’on veut poursuivre au Québec pour la prochaine décennie et au delà.
En effet le Québec a adopté en 1996 une nouvelle politique énergétique qui visait le développement
économique et énergétique durable, mais il appert vraisemblablement que le Québec ne pourra, s’il
poursuit sur sa lancée, rencontrer les objectifs du protocole de Kyoto auquel il a volontairement adhéré,
notamment pour ce qui a trait à la réduction des émissions de GES (Gaz à effets de serre).
Nous avons à nous demander comment nous en sommes arrivés à cette situation de déséquilibre
énergétique, pourquoi ? et si possible par qui ? puis ayant identifié la source du problème nous pourrons
proposer des modifications durables aux processus décisionnels en matière de planification énergétique.
Bien sur nous nous positionnerons plus spécifiquement à savoir si la centrale au gaz du Suroît est
vraiment nécessaire pour garantir la sécurité d’approvisionnements des consommateurs/trices d’électricité
du Québec, mais en considérant les avantages et les coûts propres aux diverses options qui s’offrent à
nous.
Dans notre mémoire nous revenons d’abord au débat de valeur sous-jacent à la polémique actuelle, en
insistant pour dire que l’on ne peut tout ramener à un débat technique; puis nous traitons des 4 thèmes
proposés par la Régie. Enfin nous formulons un ensemble de recommandations qui éclairerons nous
l’espérons la Régie sur les meilleures décisions à prendre en l’occurence.
L’ACEF de Québec demeure préoccupée des impacts économiques (sur les coûts et niveaux
d’endettement d’H.Q. et sur les tarifs d’électricité à venir), sociaux et environnementaux (pollution, effets
sur la santé, déception de la population face aux choix énergétiques et à la mise au rancart du
développement durable) des choix énergétiques d’H.Q.
Nous espérons que les intérêts et droits des consommateurs résidentiels, nommément ceux à faible et
modeste revenu seront dûment protégés et promus par les recommandations que la Régie fera au
gouvernement afin de garantir un approvisionnement adéquat dans le respect des grands objectifs et
principes inscrits dans l’actuelle politique énergétique et l’actuelle Loi sur la Régie de l’énergie.
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I) Débat de valeur versus enjeux techniques et choix de société
a) Les droits des consommateurs, le développement durable et la satisfaction des besoins de base :
À l’instar de l’Union internationale des consommateurs, l’ACEF de Québec défend les droits des
consommateurs dont les principaux sont : le droit à la satisfaction des besoins de base, à la sécurité
(santé), à l’information, au libre choix éclairé, à l’éducation, de participation, à la compensation, à un
environnement sain et durable. Cela constitue un sous-ensemble des droits socio-économiques promus
par l’ONU et dont près de 150 pays ont signé le pacte promulgué en 1966.
L’ACEF DE Québec adhère au principe de développement durable, à savoir que le développement
économique et social doit se faire en optimisant l’utilisation des ressources terrestres (principe
d’efficience) de manière à garantir la satisfaction des besoins essentiels de tous les êtres humains
(principe d’équité) pour le présent et l’avenir (principe de pérennité). C’est dans ce sens que nous
comprenons la notion de développement durable que doit promouvoir la Régie de l’énergie selon l’article
5 de sa loi constitutive.
En ce se l’ACEF de Québec considère qu’il est pertinent et souhaitable de prendre en compte l’ensemble
des coûts économiques, sociaux et environnementaux lorsque l’on fait les choix en matière de
développement énergétique et de sources énergétiques. En effet les externalités liées à la consommation
d’énergie affectent tôt ou tard une partie ou la totalité des citoyens, entraînant des problèmes sociaux,
sanitaires ou environnementaux qui comportent des coûts correctifs potentiellement plus importants que
les coûts préventifs que l’on a omis d’assumer collectivement. Et souvent ces coûts touchent plus
directement les ménages à faible revenu qui vivent dans les quartiers situés près des centrales thermiques,
des incinérateurs, des voies urbaines à forte densité de circulation etc. , qui tôt ou tard affectent leur santé
et leur qualité de vie.
Nous considérons qu’en absence de certitude ou de connaissance suffisante sur les risques et les coûts
sociaux ou environnementaux, qu’il faille agir de manière proactive et appliquer le principe de précaution
en cherchant à circonscrire et évaluer les problèmes potentiels et leurs causes véritables, plutôt que de
chercher à corriger les problèmes trop facilement tolérés et autorisés ou leurs symptômes.
Par contre il est impératif que les coûts sociaux et environnementaux soient correctement évalués et
adéquatement prix en compte via des mécanismes de choix équitables et justes afin d’éviter de restreindre
l’accès des ressources aux personnes et ménages les moins nantis de notre société.
Nous considérons aussi important que la tarification d’un service comme l’électricité se fasse sur la base
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des vrais coûts des ressources et non sur la base des prix d’option opérant dans les autres marchés
présentant des conditions énergétiques et économiques significativement différentes de celles prévalant
au Québec. Nous rejetons aussi l’opinion souventes fois émise par les représentants d’H.Q. à l’effet que le
bas prix de l’électricité est un obstacle majeur aux économies d’énergie au Québec.
D’une part le Québec a appliqué depuis plusieurs années des normes de construction et d’isolation qui
vont dans le sens d’une utilisation rationnelle des ressources, et nous croyons que le rehaussement des
normes est une façon équitable et efficace d’améliorer notre bilan énergétique. D’autre part les
consommateurs/trices ne sont pas que des être strictement individualistes et égoïstes qui ne réagissent
qu’en fonction des prix : l’homo economicus est en effet un modèle tronqué et simpliste de la réalité
humaine qui néglige de prendre en compte les valeurs fondamentales d’équité et fraternité ainsi que les
attitudes de compassion, de collaboration et de respect de la vie sous toutes ses formes.
Il nous faut donc concevoir nos politiques et programmes en tenant compte de l’ensemble des valeurs
humaines qui motivent les citoyens-consommateurs à faire tel ou tel choix, et à considérer la diversité des
situations où se retrouvent les citoyens-consommateurs (par exemple il est bien connu que la dépense
électrique est régressive et peu élastique, du moins à court terme, d’autant que les gens n’ont pas toujours
de prise sur les choix énergétiques (comme les locataires) ou la capacité de réagir aux prix (les ménages à
faible revenu qui sont propriétaires peuvent difficilement emprunter et se payer un nouveau système de
chauffage, de nouvelles fenêtres etc..
Donc, l’ACEF de Québec privilégie une approche progressive, respectueuse de la capacité de payer et de
choisir, et adaptée à la réalité socio-économique des ménages québécois, soit une approche équitable, où
la vérité des coûts est une condition préalable à la vérité des prix et où nos propres ressources servent
d’abord à assurer la satisfaction des besoins essentiels de la population, grâce à des choix énergétiques
démocratiques, effectués dans l’intérêt de la collectivité et non pour servir des intérêts corporatistes et
privilégiés.
b) La prise en compte des coûts sociaux et environnementaux dans les choix énergétiques :
La remise en question du projet de centrale au gaz du Suroît et la présente cause sont issues de
préoccupations sociales et environnementales vives et soutenues qui forcent à réévaluer le fondement de
nos politiques à la fois économique et énergétique. Cela nous force à nous positionner sur les priorités à
accorder et sur la pondération des divers critères de choix, qu’ils soient de nature économique, sociale ou
environnementale. Cette cause requiert donc que l’on fasse d’abord des choix de valeur pour asseoir nos
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choix énergétiques et techniques.
i) Y-a-t-il urgence d’agir ?
Nous ne sommes pas des spécialistes de l’environnement mais en tant que citoyens responsables nous
devons nous poser la question à savoir si la population mondiale se dirige vers un cul de sac économique
et environnemental en poursuivant un progrès économique qui s’appuie sur la consommation des
ressources non renouvelables et polluantes.
Il semble d’une part que le lien entre émission de gaz à effets de serre (GES) et réchauffement de la
planète soit majoritairement reconnu da le monde scientifique, et d’autre part il devient de plus en plus
clair que les objectifs initiaux du protocole de Kyoto ne pourront être rencontrés sans un sérieux coup de
barre.

Le réchauffement de la planète semble se confirmer et s’accélérer “Le réchauffement du climat
pourrait être de 30 % plus élevé que ce qui était prévu par les experts de l'ONU au cours du
prochain siècle, révèle un nouveau modèle mathématique mis au point par des chercheurs anglais” 1
Aussi un récent rapport de recherche européen2 conclut qu’en absence de mesures sérieuses les
émissions de CO2 iront en croissant entre 2000 et 2030, alors que la population mondiale passera de 6,1
milliards à 8,2 milliards et que les pays industrialisés verront leur part de PIB baissée de 62% en 2000 à
45% en 2030.
La demande énergétique croîtrait de 1,8%/an, avec une consommation accrue de pétrole 120 millions de
barils par jour en 2030 contre 70 en 1990, soit 1,8% par an. Le charbon a connu une consommation en
progression de 0,9% par an durant la décennie 1990-2000, ce taux devrait atteindre 2,1% d'ici 2010, puis
2,5% jusqu'en 2030 et le gaz naturel qui progressera de 3% par an entre 2000 et 2010, de 2,1% ensuite et
elle couvrira 25% de la consommation totale en 2030 contre 21% actuellement. "Le gaz naturel émet
30% de CO2 de moins que le charbon", souligne Bruno Lapillonne de la société française Enerdata. "En
outre, dans la production d'électricité, les turbines à gaz à cycle combiné offrent des rendements allant
jusqu’à 60 %, contre 40 % pour les centrales à charbon.
Les énergies fossiles fournissent actuellement 79% des besoins énergétiques mondiaux contre 88% en
2030. La part des énergies renouvelables passerait de 13% en 2000 à 8% en 2030, celle de la biomasse de
9% à 5% (avec l’urbanisation accrue des pays en développement) et celle du nucléaire de 7% à 5%.
En augmentation moyenne de 3% par an à l'échelle mondiale, l'énergie électrique représentera près d'un
“Les données de Kyoto ne tiennent plus : Le réchauffement de la Terre pourrait être de 30 % plus
élevé que prévu” Louis-Gilles Francoeur, Le Devoir, 30 mai 2003
2
WETO World energy, technology and climate policy outlook, 2003
1
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quart de la demande finale (22%) en 2030 contre 15% en 2000.
Les technologies solaire, éolienne et mini-hydroélectrique verront leur part progresser dans la production
d'électricité mais sans dépasser 1% en 2030. du point de vue environnemental le verdict est “sévère et
sans appel”. La planète se trouvera dans une situation "insoutenable" en termes de changement
climatique: les émissions annuelles de CO2 devraient plus que doubler entre 1990 et 2030, passant de 21
à 45 Gt. Alors que les pays industrialisés représentaient 70% des émissions de carbone en 1990, ils
n'auraient plus qu'une part de 42% en 2030.
La Chine par exemple verra ses émissions de CO2 croître de 290% par rapport à 1990 – et cela
essentiellement en raison de la réduction substantielle de l'énergie issue de la biomasse. L’Europe
augmentera ses émissions de CO2 de 18% et les USA de 50% de 1990 à 2030.
Si on ne veut pas dépasser une hausse de plus de 2°C de la température globale de l'atmosphère à
l'horizon de la fin du XXIème siècle, il faudrait limiter au niveau mondial les émission de CO2 à 36 Gt/an
soit une réduction de 21% p/r au scénario référence de l’étude WATO. Pour atteindre ce résultat il
faudrait imposer une taxe sur le carbone de 13,5 Euros (21,75 $Can) par tonne de CO2 émis d'ici 2010,
mais qui s'élèverait à 60 Euros (96,8 $Can) par tonne en 2030.
La demande énergétique globale diminuerait de 11%, avec une réduction drastique du recours au charbon
(-42%) et dans une moindre mesure du pétrole (-8%), le gaz naturel conservant son niveau antérieur. Vers
2010, il sera essentiel que les deux plus grands pollueurs mondiaux, les États-Unis et la Chine,
s'accordent, signent et mettent en oeuvre un Kyoto II pour 2030".
Au niveau du Québec en absence de mesures correctrices spécifiques : l’émission de GES devrait selon le
MRNQ 3 passer de 86 Mt en 1990 à 97,3 Mt (+13,2%), la consommation per capita passant de 11,9
tonnes à 12,7 tonnes. Le Québec, comme le Canada et une majorité de pays, ne pourra donc respecter
l’objectif qu’il s’était fixé en adhérant au protocole de Kyoto : soit de réduire de 6% ses émissions de
GES entre 1990 et 2012; à moins de modifier nos normes, ce qui infléchira notre croissance énergétique
et l’émission de GES, et d’accélérer le remplacement des équipements déjà en place par des équipements
moins polluants, il apparaît de plus en plus difficile de pouvoir respecter les objectifs de Kyoto, d’autant
si l’on décide d’autoriser la construction de centrales thermiques.
En ce sens H.Q. n’a pu démontrer que le choix de construire la centrale du Suroît pouvait se faire en
respectant la commande du BAPE de prouver que les objectifs de Kyoto pourraient être rencontrés au
Québec en prenant d’autres mesures correctrices, et ce à 8 ans de l’année 2012 .
Au Canada 4 les émissions de gaz à effets de serre (GES) ont augmenté : on est ainsi passé de 600 Mt de
3
4

Évolution de la demande d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre au Québec, page 27, MRNQ,05/2001.
Stratégie de développement durable pour AUJOURD’HUI et pour DEMAIN, Ressources Naturelles Canada 2001.
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Co2 en 1990 à environ 700 Mtonnes en 2003.
ii) Choix de valeurs, choix de société et actions à entreprendre :
Alors il faut, pour être consistant et responsable, remettre en question :
- ou bien l’atteinte de l’objectif, mais en mesurant bien les conséquences sur l’environnement et la société
- ou bien nos choix de production et/ou de consommation énergétiques.
La présente cause est une occasion pour proposer des choix techniques soit, mais contrairement à ce que
laisse entendre le message de la Régie de l’énergie, nous croyons qu’elle donne aussi et surtout l’occasion
de faire des choix de valeurs et des choix de société qui serviront d’intrant à la prise de décision du
gouvernement du Québec et au débat qui s’amorce sur la consultation d’automne concernant la sécurité
énergétique du Québec et une nouvelle politique énergétique au Québec.
Il nous faut en ce sens rechercher un certain équilibre des valeurs et prioriser les actions qui maximiseront
le bien-être collectif tout en protégeant les moins nantis de notre société.

II) Analyse critique de la preuve d’H.Q.
A) L’évolution de la demande au Québec
APPROVISIONNEMENTS ADDITIONNELS REQUIS (TWh) (Mémoire HQD1 p. 26)
2004

2005

2006

2007

2008

2010 Hausse 2010/2004
totale

Besoins visés par le plan

179,6 183,2 187,5 189,2 191,5 196,2

dont bi-énergie CII
Appro. patrimoniaux

2

2,2

2,2

2,1

2,1

2

177,6 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9

Contrats de L-T signés en 2003

0

0

Contribution appels d'offres en cours
Entente avec HQP bi-énergie CII
Appro. total existant ou engagé
Appro. additionnels requis

16,6

1,8%

0

0,0%

1,3

0,1%

1,4

7,5

8,2

8,2

8,2

0,2

0,8

1,2

2,1

2,1

1,7

an/%

-1,7

179,3 178,9 180,5 187,2 188,3 189,2
0,3

4,3

7

2

3,2

Impact scénario fort/horizon 4 ans

0

2,3

4,5

6,8

9

Total appro. requis/Scénario fort

0

6,6

11,6

8,8

12,2

7

9,9

1,1%

6,7

87,8%

Pour évaluer les approvisionnement additionnels requis H.Q. n’a pas considérés l’ensemble des moyens
pouvant être appelés à court terme, comme les améliorations annoncés à l’efficacité énergétique. Il faut
pour un portrait plus réaliste des approvisionnements voir les réponses d’H.Q. aux questions no. 2 de la
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Régie.

Prévision de la demande d’H.Q. : (HQD 1, p. 8) La dernière prévision de la demande a été effectuée en
août 2003 et le Distributeur la considère toujours valide. Comme le Distributeur l’a indiqué dans ses
réponses du 20 février, le scénario moyen de la révision d'août 2003 correspond au scénario mi-fort de la
révision d'août 2001.
Les ventes normalisées de 2003 ont excédé de 4,9 TWh les ventes prévues en 2002. Cet écart significatif
s'explique principalement par un marché de la construction résidentielle qui a déjoué toutes les
prévisions et par l'activité plus importante que prévu chez les grands clients industriels. Finalement, les
températures plus froides que les normales ont engendré des ventes supplémentaires de 1,4 TWh et les
ajustements comptables accroissent l'écart de 0,8 TWh. Au total, l’écart par rapport à la prévision
s’élève donc à 7,1 TWh. La révision des scénarios de la demande d'électricité à long terme aura lieu au
plus tard en 2004.
(Mémoire HQD p. 9) De 1998 à 2003 les prix du mazout et du gaz ont augmenté d’environ 55 %5,tandis
que les tarifs d’électricité étaient gelés. De plus, dans le secteur industriel, la prévision de la demande
reflète également la position concurrentielle de l’électricité québécoise par rapport à l’électricité
disponible dans les autres régions de l’Amérique du Nord (voire ailleurs dans le monde), comme en font
foi les nombreux projets prévus dans l’industrie de l’aluminium. Entre 2003 et 2010, les deux tiers de la
croissance de la demande en électricité sont attribuables au secteur industriel.
Comme il l’a souligné dans son Plan stratégique 2004-2008, en matière de prospection industrielle, le
Distributeur souhaite cibler, dans ses relations avec le organismes de développement économique, les
secteurs à valeur ajoutée afin de créer, par mégawatt souscrit, le maximum de richesse et d’emploi au
Québec. En fin de compte, ce sont les consommateurs — résidentiels, commerciaux, institutionnels ou
industriels — qui décident de leur source d’énergie, en fonction des prix relatifs ainsi que des
équipements et des technologies disponibles, de leur coût d'acquisition, de la sécurité et du confort.

2) Rôle et la fiabilité comparée des prévisions de demande d’H.Q.
Lorsque le surplus de capacité de production et de transport d’électricité est important, il importe moins
de se questionner sur la fiabilité des prévisions et les erreurs de prévision relativement à la demande
effective. Mais lorsque l’offre et la demande sont très serrés alors il devient important d’assurer des
prévisions de demande en énergie et en puissance qui soient le plus près de la réalité possibles afin de
gérer adéquatement le niveau et le coût des nouveaux approvisionnements et éviter de pénaliser la
Mémoire QACEF de Québec dans la cause R-3526-2004
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clientèle par des pannes causées par la surcharge du réseau ou les retards dans le services de nouveaux
clients.
En établissant les scénarios faible et fort H.Q. ne prend pas en compte les modifications de certains
paramètres (voir réponse à SÉ/AQLPA) et ne considère pas exemple les incertitudes sur les élasticités
prix et revenus (il serait possible de faire jouer les élasticités prix d’un écart type d’estimation en plus et
moins etc.). Pour plus de transparence ces informations devraient être rendues publiques.
Comparaison des élasticités prix et revenu de la demande : les données fournies par H.Q. sont
incomplètes et ne permettent pas de retrouver précisément les élasticités prix et revenus.
Élasticité prix
Énergie totale P.Q.

Court terme

Élasticité revenu

Long terme

Court terme

Long terme

Résidentiel *

-0,25

-0,73

0,13

0,35

Commercial *

-0,33

-0,53

0,58

0,93

Industriel *

-0,07

-0,1

0,01

0,97

Résidentiel

-0,2

-0,31

Commercial

-0,1

-0,45

Demande Électricité USA

H.Q. rép. p. 9 ACEF, demande électricité
Résidentiel

?

0,1

Commercial

?

?

Industriel

?

?

1) J.T. Bernard Un modèle intégré de la demande totale d'énergie, Nov. 2000
AEO2003NEMS Models by Steven H. Wade , DOE USA

Pendant ce temps là H.Q. continue d’exporter vers les États-Unis.
2004 en MWh

janv.

fév.

mars

68 389

25 852

Total

Exportations électricité d’HQ vers le reste du Canada :
Ontario

100 417

194 658

Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse

3 478

3 920

400

7 798

Exportations totales reste du Canada

103 895

72 309

26 252

202 456

-166 042

-105 513

-95 772

-367 327

Importations électricité d’HQ du reste du Canada :
Ontario
Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse

-80 927

-39 669

-51 963

-172 559

Importations totales reste Canada

-246969

-145182

-147735

-539886

Impor. nettes électricité d’HQ du reste Canada :

-143074

-72873

-121483

-337430

Exportations électricité d’HQ vers USA : Ventes fermes

176 700

170 825

67 128

414 653

Ventes non fermes

385 505

493 979

25 420

904 904

Exportations totales vers USA

562 205

664 804

92 548

1319557

États-Unis

-386 793

-243 669

290 060

-340 402

Expor. nettes électricité d’HQ vers les USA

175 412

421 135

382 608

979 155

Achats électricité d’HQ au Qc (contrat CT)

-171981

-161485

-34777

-368243

Importations nettes d'électricité par HQ

-139643

186777

226348

273482
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3) Évolution de la demande autonome versus la demande induite et gestion des risques
Il nous apparaît primordial en matière de prévision de la demande et d’évaluation de la fiabilité des
prévisions effectuées par H.Q. de bien distinguer et séparer la demande induite par les décisions et
programmes d’H.Q. et des gouvernements, de la demande autonome des agents privés dans l’économie.
- Pour la prévision proprement dite il est important donc de distinguer les deux composantes de la
demande, car elles ne font pas appel aux mêmes déterminants et critères de choix, et donc notre capacité
d’agir sur l’évolution de chacune des composantes varie en terme de souplesse, d’efficacité et de temps
de réaction ainsi qu’en terme d’outils permettant d’amener des changements dans l’évolution des
variables dynamiques.
Nous croyons que les gouvernements et H.Q. ont beaucoup plus de pouvoir d’influence sur l’évolution de
la demande qu’ils ne le laissent entendre et ce via divers mécanismes et outils qui vont des normes et
règlements délimitant l’obligation de servir et les choix technologiques et énergétiques en passant par les
programmes commerciaux, les encouragements fiscaux et les subventions, la R&D qui influe
fondamentalement sur les mode de production et de consommation futurs (lignes à haute tension, énergies
nouvelles, maison Novalec, chauffe-eau Cascade, moteur-roue, automobile électrique, pile à hydrogène,
etc.).
C’est ainsi que le plus gros de la croissance de la demande électrique au Québec entre 2001 et 2011 est
causé par des développements industriels majeurs qui sont commandés ou autorisés par le gouvernement
du Québec, alors que le règlement tarifaire 663 d’H.Q. donne le pouvoir à H.Q. de refuser certaines
demandes de service qui dépassent une certaine capacité.
- En réponse à une de nos questions en page 19, H.Q. nous indiquait : “Hydro-Québec a l’obligation de
desservir ses clients de charge locale, donc d'approvisionner en électricité toute personne qui le demande
dans le territoire où s’exerce son droit exclusif de distribution. La seule restriction, en vertu de l'article
306 du Règlement no 663 (Règlement tarifaire), concerne les conditions d'alimentation pour un client
dont la puissance souscrite excède 175 MW. Toutefois, cet article ne change en rien l'obligation pour
Hydro-Québec d'alimenter ce client lorsque le gouvernement le décide.
Toutefois, les projets industriels majeurs ont un impact à la hausse sur le niveau des tarifs de l'ensemble
des clients québécois. C'est pourquoi, comme il est mentionné dans le Plan stratégique 2004 – 2008
(page 76), Hydro-Québec Distribution entend « [...] cibler les secteurs industriels à valeur ajoutée pour le
Québec (maximisation des emplois et des investissements par mégawatt souscrit), de façon à maximiser
les retombées économiques au Québec pour un impact tarifaire donné.» “
D’une part il ressort clairement que le gouvernement du Québec a le dernier mot en matière de
développement industriel, mais aussi qu’H.Q. de par ses programmes commerciaux et l’influence qu’elle
a sur son actionnaire principal peut cibler par exemple les industries à valeur ajoutée.
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Lors de la précédente Commission parlementaire 5 portant sur l’étude du plan de développement
stratégique 2002-2006 d’H.Q. est d’ailleurs ressorti des divergences de vue entre le gouvernement
québécois et la direction d’H.Q..
Le député libéral Claude Béchard, qui reprochait alors au gouvernement du parti québécois d’avoir
bloqué le développement hydroélectrique dès son avènement au pouvoir en 1994 disait :
“ on a peur de manquer d'énergie à partir de 2005 et 2006 et, qui aurait pu l'imaginer, peut-être de se
retrouver dans une situation où le Québec, si rien ne se passe, devra importer de l'électricité, ce qui peut
malheureusement nous faire manquer certaines opportunités d'affaires, sur lesquelles nous nous
pencherons, des opportunités autant à l'intérieur même de nos frontières au Québec qu'à l'intérieur du
grand marché nord-américain.
...on dit que les réservoirs, la capacité a diminué, le niveau d'eau a diminué, et on mentionne même que
c'est, dans le fond, pour répondre à des objectifs gouvernementaux qu'on a exporté, qu'on voulait faire le
plus d'argent possible dans la lutte au déficit zéro.... sur le fameux virage au gaz, personne n'en avait
entendu parler, ou à peu près, avant le 2 octobre dernier. Et ce débat-là, on peut chercher des dates, on
peut se demander quand il a eu lieu, sur quelles bases on l'a fait et pourquoi on prend ce virage-là,
pourquoi on décide, dans le plan actuel, d'investir au-delà de 500 millions dans une centrale au gaz.
... on doit aussi se poser des questions sur les stratégies gouvernementales en ce qui a trait aux grandes
alumineries. Il y a des projets présentement; on a demandé de nouveaux projets. Au niveau du Parti
québécois, on nous dit qu'on va accepter un de ces trois projets-là. Cependant, chez Hydro-Québec, M.
Richard Aubry, directeur principal, Grandes Entreprises, pour Hydro-Québec Distribution, disait, en
décembre dernier, qu'il n'y a pas suffisamment d'énergie pour les besoins de trois alumineries à la fois,
trois nouvelles, mais peut-être même pas pour une seule.
... au niveau des délais environnementaux, et effectivement on doit se poser des questions quand on en est
rendu à avoir des délais qui sont presque deux fois plus rapides pour construire une centrale au gaz avec
des émissions polluantes beaucoup plus importantes que pour produire de l'énergie hydroélectrique qui
est fondamentalement plus verte...
Comment le gouvernement peut-il, d'un côté, négocier de façon sérieuse et serrée avec ces entreprises-là,
à la limite mettre des prix, des conditions, des alternatives sur la table, quand en bout de ligne vous, vous
ne savez pas nécessairement, à court terme, à quel prix vous allez payer l'énergie qui va aller là?... Est-ce
que c'est parce que vous avez une vision différente au niveau de l'implantation des grandes entreprises
énergivores au Québec, ou vous vous êtes dit: Bien, finalement, ce n'est peut-être pas la voie de l'avenir,
puis que là, oups!, ça vous rattrape? ”
Le Ministre André Brassard ajoutait “C'est bien connu depuis plusieurs mois déjà que le gouvernement
est disposé à autoriser des projets d'expansion d'alumineries. Il y en a plus qu'un connu. Celui d'Alouette,
à Sept-Îles, est évidemment probablement le plus connu, mais il y en a d'autres également, Alcoa entre
autres. Et la politique du gouvernement, c'est de dire oui à ce genre de projets, mais à des conditions bien
précises, à condition que ces projets-là soient assortis de projets concrets de transformation de
l'aluminium. Et je constate que ça n'a pas été pris en compte dans votre prévision de croissance. Alors, il
me semble, moi, que, quand Hydro-Québec Distribution a à déterminer le niveau de croissance de la
demande, elle doit intégrer dans son processus la politique économique du gouvernement. Dans le cas des
alumineries, elle est connue. Et je pense qu'il faudrait, à ce moment-là, qu'elle soit présente dans votre
5
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analyse et présente dans votre plan d'approvisionnement...
Alors, qu'est-ce que vous faites si le gouvernement trouve qu'il y a deux puis trois projets intéressants?
Est-ce que vous êtes en mesure... Êtes-vous en mesure à ce moment-là de faire en sorte que ces projets-là
voient le jour, puissent se réaliser au grand bénéfice des Québécois et de l'économie québécoise? ...
si on fait une mauvaise prévision de croissance, si on est trop pessimiste, si on est trop modeste, et puis
que tout notre plan d'approvisionnement est fondé là-dessus, et que les demandes à la Régie de l'énergie
sont également fondées là-dessus, ça peut comporter des effets négatifs sur le développement
économique, ça peut avoir pour effet d'entraver le développement économique... de l'économie du
Québec... de 1986 à 2001, l'augmentation moyenne annuelle était de 2,7 %. C'est beaucoup, c'est élevé,
pendant 15 ans, sur un horizon de 15 ans, 2,7 % d'augmentation, de croissance de la demande d'électricité
québécoise. Et là, dans votre plan stratégique, vous prévoyez que la croissance de la demande québécoise
d'électricité au cours des 15 prochaines années sera de 1,2 % en moyenne. Grosse différence, ça, par
rapport aux 15 années antérieures....Au secteur énergie du ministère des Ressources naturelles, la
croissance, le taux de croissance, on le situe plutôt, pour ce qui est des prochaines années, autour de 1,5
%. Il y a quand même une différence, là. ”
M. Filion (Yves) d’H.Q. de répondre : C'est clair que, quand on regarde la prévision de la demande sur
15 ans et qu'on voit le pourcentage de 1,2 %, ça paraît faible. Par contre, sur cinq ans, la croissance est de
1,6 %. Ce qui fait la différence marquée entre la croissance au cours des cinq prochaines années et la
croissance que nous avons connue dans les 10 dernières années, c'est le développement au Québec de
grandes industries énergivores. Il y en a beaucoup moins de prévues, dans notre prévision actuelle de la
demande...
Et ceci était basé sur le fait que le Québec s'apprêtait à vivre une plus grande diversification de sa
structure industrielle, donc favoriser davantage les industries de transformation, qui nécessitent moins
d'électricité et créent davantage d'emplois. Ce qui est important, c'est de s'assurer d'avoir une bonne
prévision sur un horizon des cinq prochaines années, puisque ça prend généralement cinq ans pour
construire de nouvelles _ au moins cinq ans, cinq à six ans _ de nouvelles installations au Québec pour
suffire à la demande...
C'est évident que, si nous avions des indications d'une volonté du gouvernement du Québec, comme il
semble être le cas actuellement, pour un projet d'aluminerie, il va falloir, il faudra, il s'imposera pour nous
de rapidement revoir notre prévision de la demande. 'implantation, l'énergie requise pour l'implantation,
par exemple, d'une nouvelle aluminerie au Québec au cours des prochaines années n'a pas été tenue en
compte dans notre plan d'approvisionnement que nous avons déposé à la Régie de l'énergie en octobre
dernier. Et, si ce projet se concrétise, nous devrons le revoir rapidement et revoir notre appel d'offres le
plus rapidement possible pour s'ajuster à cette nouvelle réalité du contexte économique.
Et le PDG d’H.Q. d’ajouter : M. Caillé (André): Oui. M. le Président, je voudrais rassurer le ministre,
rassurer tous les membres de cette commission. Il est vrai, comme mon collègue vient de le dire, que dans
la demande, la prévision de la demande qui a été transmise à la Régie à ce moment-ci, on n'a pas pris
compte d'une, deux ou trois alumineries, mais il faut ajouter tout de suite que nous savions que la décision
doit être prise par le gouvernement _ c'est l'information que vous m'avez communiquée _ quelque part au
début du mois de février. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que ce sera en février.
Alors, c'est à ce moment-là _ quand on connaîtra les faits puis qu'on ira justement de transformation
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d'aluminium... parce que, ça aussi, ça va demander de l'énergie, moindre, là, mais ça va quand même en
demander aussi _ qu'on va demander à notre président de la division Distribution d'amender
immédiatement son plan d'approvisionnement pour pouvoir être en mesure d'assurer la sécurité de
l'approvisionnement de ventes additionnelles...
La responsabilité d'Hydro-Québec Distribution, c'est de satisfaire toute la demande. Alors, il va y avoir
l'appel d'offres qui va être ajusté. Il y aura des appels d'offres, puis il va y en avoir, de l'énergie de
disponible. Quant au prix, bien, c'est ce qu'on va découvrir dans des enveloppes où chacun... tous les
producteurs pourront faire des soumissions...
Disons que, depuis 20 ans, Hydro-Québec a toujours opéré avec un coussin, avec des capacités de
production légèrement au-delà des besoins des engagements fermes d'Hydro-Québec, soit ici, au Québec,
ou les engagements fermes comme ils existaient auparavant aux États-Unis. C'est notre intention et c'est
ce que nous demandons à la division de Production, d'avoir un portefeuille de projets, de développer un
portefeuille de projets _ puis en favorisant l'hydroélectricité d'abord _ puis toujours faire en sorte qu'on
ait, au Québec, ce coussin par rapport aux engagements d'Hydro-Québec Production, par rapport à ses
engagements fermes. Et, ce coussin-là, on l'estime... Enfin, il a toujours été entre 10, 15 TWh, ce qui est
ce que l'on peut, en termes d'exportation nette, si c'est ça qui doit advenir, exporter à bon prix vers les
marchés extérieurs. Alors, ça, c'est ce que nous visons.
M. Filion (Yves) d’H.Q. L'implantation, disons, d'une aluminerie de 500 MW représente un bloc
d'énergie appréciable. On parle de 4,3 TWh. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous allions en appel
d'offres pour un bloc de 600 MW, pour environ 4,2 TWh, à l'horizon 2006. Alors, si ce projet se
concrétise, il est clair que nous devrons rapidement retourner à la Régie de l'énergie et accroître notre
demande pour un approvisionnement additionnel pour satisfaire ce besoin. Alors, ça, ça ne veut pas dire
que ce n'est pas possible de le réaliser. D'ailleurs, pour réaliser une telle aluminerie, il y a aussi d'autres
contraintes qui requièrent du temps. Il y a des travaux à effectuer, par exemple, sur le réseau de transport
d'Hydro-Québec. Donc, il y a un certain délai. Nous évaluons le délai à partir du moment où la décision
est prise et qu'une aluminerie puisse être en service, probablement quelque chose comme quatre ou cinq
ans. Si on ne peut pas le faire sur un approvisionnement à long terme, nous le ferons lors de la première
année sur un approvisionnement à court terme sur les marchés pour rencontrer la date requise de mise en
service.
M. Béchard: Donc, vous êtes en train de nous dire que cette décision-là du gouvernement est à ce point
improvisée que, si elle devait aller rapidement, vous devriez aller sur des marchés à court terme, à la
limite importer de l'énergie, pour répondre rapidement à ça. Je comprends que votre rôle, c'est d'y
répondre. Vous allez y répondre. Mais, sur les moyens, c'est donc dire qu'on se retrouve dans une
situation où on n'a pas la marge de manoeuvre énergétique. Pour dire: Rapidement, on va être capable de
répondre, il faudrait potentiellement aller à d'autres moyens, sur des marchés à court terme, et tout ça,
pour combler ce besoin-là.
M. Caillé (André): Oui, M. le Président. Ce qui est important ici, M. le Président, c'est qu'on ait mis en
place, à Hydro-Québec, les moyens, les processus, les démarches pour pouvoir réagir et pouvoir vous
dire: De l'électricité, il y en aura. Alors, quand on saura qu'est-ce que c'est, si la demande varie, on va
ajuster le plan d'approvisionnement en conséquence et on va agir au niveau des appels d'offres. Je suis
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obligé de vous dire aussi que les résultats des appels d'offres dans un monde déréglementé, le prix qui va
être soumis par les offrants, je ne le connais pas....
Comme tout ça arrive en 2005, si on parle des alumineries, bien, ça s'en va dans les dernières années du
plan stratégique. Il n'y a pas ici d'inquiétude à y avoir quant à la capacité d'approvisionner du
développement industriel au Québec.
M. Filion (Yves): Oui. Je dois rajouter quelque chose, si vous permettez, M. le Président. Je tiens à vous
dire que _ c'est parce qu'on a mis en doute un petit peu la prévision de la demande qui a été faite dans le
plan stratégique _ la prévision de la demande dans le plan stratégique a été faite en fonction de ce que j'ai
mentionné tout à l'heure: des paramètres démographiques, économiques, énergétiques et de la
compétitivité à l'échelle mondiale. L'analyse que nous avons faite, c'est que les alumineries, au tarif L et
avec les augmentations tarifaires qui sont prévues au cours des prochaines années ou que nous avons
aussi prévues dans notre plan stratégique _ il y a une certaine cohérence à respecter _ n'étaient pas
nécessairement rentables, et, sans bien sûr une volonté de développement économique du gouvernement
qui pourrait le supporter, nous, nous n'avons pas pensé qu'il pourrait y avoir des nouvelles alumineries au
Québec. Alors, s'il y a un changement et s'il y a une décision de développement économique d'en faire,
nous allons prendre les moyens pour respecter cette demande.... Et nous sommes en train actuellement de
travailler sur un programme qui serait, si je peux le qualifier ainsi, valable et justifiable pour la société à
l'échelle du Québec. Il y en a une partie qui va être justifiée par Hydro-Québec parce qu'il va nous amener
de la rentabilité, une autre partie qui va être justifiée parce que globalement, à l'échelle du Québec, ce sera
rentable....
M. Filion (Yves): La Régie de l'énergie a décidé... ou a rendu une décision il y a deux jours, en se
prononçant, en nous autorisant d'aller de l'avant immédiatement sur un bloc de 600 MW et en reportant à
plus tard sa décision sur le bloc de 400 MW Nous avons aussi précisé notre grille d'évaluation. Vous avez
posé une question sur le prix. Nous ferons d'abord une première analyse avec des critères sur le prix, sur
l'expérience du soumissionnaire, sur sa solidité financière, sur la faisabilité de l'option qu'il nous présente.
Le prix, dans cette grille, va compter environ pour 60 % et les autres critères pour environ 10 % chacun....
Notre responsabilité sera de constituer le panier de solutions optimales. Donc, ça pourrait être constitué
de plusieurs promoteurs avec des projets de 100 MW ou de 200 MW, mais avec un total qui ne dépassera
pas 600.
D’autre part il importe de traiter séparément l’évolution de la demande autonome et de la demande
induite lorsque l’on évalue la performance des prévisions d’H.Q. : d’une part l’évolution de la demande
induite par des choix économiques du gouvernement nous apparaît beaucoup plus sûre et prévisible que la
demande autonome, d’autre part les programmes commerciaux d’H.Q. et les décisions des
gouvernements peuvent être ajustés afin de rétablir l’équilibre offre-demande, notamment pour les
surplus énergétiques amenés par la mise en opération des grands barrages hydroélectriques. En ce sens les
décisions gouvernementales et les programmes d’H.Q. (dont les programmes d’économie d’énergie) sont
des moyens de corriger l’instabilité et le caractère imprévisible de la demande autonome). Autrement dit
les décisions et actions prises par H.Q. ou le gouvernement viennent influencer l’évolution de la demande
en sorte que cette dernière n’évolue pas de manière strictement indépendante des autorités qui peuvent
par leur contrôle et les correctifs qu’elles apportent donner l’impression que les prévisions de demande
sont meilleures que ce qu’elles seraient en absence de ce contrôle par les autorités.
En tout état de cause nous croyons que l’évolution cyclique des écarts passés et observés entre les
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prévisions et les réalisations de la demande d’électricité
Il importe de tirer des leçons des expériences passées. L’on observe clairement à partir des témoignages
entre les parlementaires et les responsables d’H.Q. que des divergences d’opinion existaient sur la
question de la politique de développement économique et sur la façon de planifier le développement des
ressources électriques afin de répondre à la demande, non seulement autonome, mais surtout la demande
induite par les choix des autorités.
Le débat qui se passe actuellement à la Régie et qui se poursuivra à l’automne en Commission
parlementaire, aurait sans doute dû se passer il y a deux ans ou plus, afin d’éviter de se placer devant des
faits accomplis et nous retrouver dans un déséquilibre offre-demande qui nous force aujourd’hui à
prendre des décisions possiblement sous-optimales et plus coûteuses que ce que l’on aurait pu faire il y a
deux ans ou plus.

- Gestion des risques :
La prévision de la demande vise à planifier le développement des ressources afin de minimiser les coûts
d’investissements et les coûts liés aux déséquilibres entre l’offre et la demande, pouvant amener des
pannes ou retards de services. À l’équilibre, les coûts espérés d’appliquer une approche de précaution et
de garder un certain niveau de ressources excédentaires, doivent au moins compenser pour les coûts liés
aux déséquilibres offre-demande.
Il est donc important d’identifier clairement ces coûts ainsi que les marges d’erreur prévisionnelle et les
aléas de la demande résultant des aléas climatiques, ou des changements démographiques ou
économiques imprévus. H.Q. devrait donc identifier et quantifier les causes des erreurs prévisionnelles
ainsi que la variabilité des paramètres sous-jacents. De là il sera possible de faire une analyse bénéficescoûts pour décider des moyens à investir, du niveau de précision souhaitée et des ressources à investir
pour pallier aux risques de la demande et de l’offre (aléas climatiques affectant l’hydraulicité etc.).

- Options possibles pour la prévision de la demande :
1) L’horizon de prévision doit être en lien avec l’horizon de planification des ressources : plusieurs
juridictions requièrent des prévisions sur un horizon de long terme c’est à dire sur plus de 10 ans en
prévisionnel (on observe un horizon de planification pouvant aller à 15 ou 20 ans), ce qui est pertinent
lorsque les délais pour produire certaines centrales sont de 10 ans et plus et lorsque les coûts pour
produire de la nouvelle production vont croissants avec la rapidité de livraison et la quantité de nouvelle
production à livrer. Nous croyons qu’avec les délais pour produire de nouvelles centrales
hydroélectriques il est adéquat de choisir un horizon de planification supérieur à 10 ans avec au moins 10
années de prévionnel pur en plus des années historiques et de l’année témoin (souvent en partie historique
et prévisionnelle), cela permet aussi de mettre sur le même pied d’égalité tous les types de moyens de
production hydroélectriques et de planifier diverses étapes d’entrée de service selon le délai de livraison
de chaque mode de production, de même que cela évite d’avoir à décider de la construction de centrale
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hydroélectrique de manière détachée de la demande prévue, ce qui n’est pas selon nous un bon mode de
planification intégrée des ressources et fait peser sur le développement hydroélectriques des risques
accrus, soit de ne pas être ultérieurement retenus dans les appels d’offre sous prétexte que des solutions
de court ou moyen terme apparaissent momentanément moins coûteux (baisses temporaires de
combustibles, nouvelles technologies non éprouvées...)
2) Le choix du nombre de scénarios est en lien avec la stratégie d’approvisionnement : se limiter à un
scénario fort et un scénario faible pour définir la plage de risque et d’aléas prévisionnels n’est pas
suffisant selon nous. Des juridictions requièrent en plus par exemple la production de scénarios mi-fort et
mi-faible, qui servent explicitement dans le processus décisionnel menant aux choix et au timing des
moyens d’approvisionnement. H.Q. réfère au fait que le scénario mi-fort de la prévision d’août 2002 n’est
pas dépassé par le scénario moyen de la prévision d’août 2003 pour justifier le maintien de la
planification 2002, mais sans expliciter ce scénario mi-fort ni expliquer en détail le processus derrière ce
choix de maintenir la prévision originale.
3) En présence de contraintes de court terme sur le réseau électrique diverses juridictions (telle la
Californie) requièrent le dépôt de plan de ressources de court terme ou saisonnier afin de mieux planifier
les contraintes de ressources ou de réseau qui peuvent survenir face aux aléas de la demande.
Nous croyons qu’une telle démarche devrait être requise d’H.Q. afin de mieux suivre et mieux planifier
les situations difficiles comme celle qui s’est passée en janvier 2004 sur le réseau d’H.Q., et ce au moins
aussi longtemps que des contraintes de ressources ou des contraintes sur le réseau de transport peuvent
limiter la satisfaction de la demande et les besoins en pointe.
4) Tel que nous l’avons discuté ci-haut il nous apparaît important de différencier dan les prévisions de
demande les composantes autonome et induite et d’identifier clairement les causes de la croissance de
chaque composante et les moyens de contrôle de chaque composante, avec les actions possibles pour
modifier l’évolution de chaque composante. De même l’évaluation expost de la fiabilité des prévisions
devraient clairement séparées les deux composantes afin de distinguer objectivement l’influence des
autorités et des gouvernements sur l’évolution de la demande et les écarts entre les réalisations et les
prévisions.

B) Les mesures d’économie d’énergie :
1) Analyse du plan global en efficacité énergétique d’H.Q. : (HQP 1, p. 27) : “le PGEÉ
vise des économies d'énergie de 760 GWh à l'horizon 2006.”
La question est de savoir jusqu’où on peut par exemple investir dans les économies d’énergie et si ces
économies seront suffisantes pour éviter la construction de la centrale thermique du Suroît.

Mémoire QACEF de Québec dans la cause R-3526-2004

17

(Mémoire HQD , 12) - Les programmes mis en oeuvre dans les années 1990 ont entraîné des
investissements et des dépenses totalisant quelque 632 millions $ (336 M$ pour Hydro-Québec ; 296 M$
pour les clients participants) qui ont permis des économies d’énergie de 2,9 TWh dont la majeure partie
(2,47 TWh en 2002 outre les économies tendancielles de 8,9 TWh) s'est maintenue à ce jour., sans
compter les efforts faits pour optimiser la production, le transport et la distribution de l'électricité.
(HQD 1 p. 11) “En matière d'efficacité énergétique, le Distributeur poursuit le double objectif de
maximiser les impacts tout en minimisant le coût qui doit être supporté par l’ensemble de sa clientèle.
(Mémoire HQD , p. 11) Il est donc essentiel de maintenir l’équité entre les clients du Distributeur. Les
programmes d’efficacité énergétique que propose le Distributeur sont rentables pour l'ensemble de la
société. Toutefois, les bénéfices directs de ces programmes (subventions, baisse de la consommation)
vont aux clients qui y participent alors que les investissements que fait Distributeur pour ces programmes
exercent une pression à la hausse sur les tarifs d'électricité, laquelle est supportée par l'ensemble des
consommateurs; ils ont donc un impact socio-économique. Les clients qui ne participent pas aux
programmes d’efficacité énergétique ne veulent pas subir la hausse tarifaire associée à ces programmes,
au profit de ceux qui y participent, d'autant plus qu'une portion des non-participants sont des clients qui
ont déjà adopté les mesures sans profiter des subventions du Distributeur. “
- (Mémoire HQD , p. 12) “L’expérience acquise au fil des ans a permis au Distributeur de constater que
les meilleurs résultats en matière d’efficacité énergétique sont atteints lorsque les programmes sont mis en
oeuvre en partenariat avec les autres intervenants. Les impacts des interventions sont alors optimisés par
les effets de complémentarité et de synergie. La réalisation de la plus grande partie possible du potentiel
ne repose pas sur la seule volonté du Distributeur, mais sur la capacité de réalisation des différents
partenaires du Distributeur (intervenants de marché, fournisseurs) et la volonté de participer des clients. “
Divers facteurs empêchent l’atteinte du potentiel technico-économique : (HQD 1, p. 9) la rentabilité des
mesures pour le client, les exigences en investissement en capital par le client ainsi que le taux d’adoption
plausible des mesures dans la réalité en considérant les autres priorités du client (confort, core-business,
rentabilité, etc.).
Potentiel technico-économique (voir dossier R-3473-2001) : 8 500 MWh (3 451 au résidentiel)
réalisable 5 600 (1 000 enveloppe thermique et 1 000 mesures comportementales). Sous -total plausible
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2 900 (1 451) objectif 760 (310) ou 9% en 3 ans, 1 241 en 5 ans (438), 1 461 en 2010 ou 17,2%.
(Mémoire HQD, p. 13) Ce potentiel technico-économique suppose donc un taux de participation de
100%. Du point de vue du Distributeur, il représente la somme des économies d’énergie qui seraient
réalisables à un coût unitaire inférieur ou égal à son coût évité, aussi appelé coût marginal de l'électricité
du Distributeur (fourniture + transport + distribution). Ce potentiel a été évalué en 2003 à 8,5 TWh, sur
un horizon de 5 ans. (Mémoire HQD , p. 14) Les mesures comportementales ont un coût nul.
Il faut respecter le rythme naturel d'implantation des mesures surtout lorsque liées à des rénovations ou
remplacement d’appareils électroménagers.
(Mémoire HQD , p. 18) L'adoption de certaines normes dans la réglementation pourrait d'ailleurs
éliminer ou à tout le moins modifier le besoin de faire certaines interventions, par exemple, dans la
nouvelle construction ou dans l'installation de thermostats performants. Hydro-Québec contribue depuis
longtemps à l'adoption de nouvelles normes en efficacité énergétique et le Distributeur compte poursuivre
son engagement en la matière. Le Distributeur participe également à une table de consultation des
gouvernements fédéral et provinciaux sur les stratégies en matière de réglementation.
(HQD 1, p. 10) Dans le but d’optimiser l’efficacité énergétique, le Distributeur compte réévaluer
régulièrement l'efficacité des approches commerciales mises en oeuvre de même que l’ensemble des
mesures existantes ou nouvellement identifiées. Cela permettra de bonifier le PGEÉ au profit de
l’ensemble de sa clientèle, et cela malgré un contexte où les tarifs en vigueur ne favorisent pas la mise en
oeuvre de mesures d’efficacité énergétique coûteuses.
L'aide financière, lorsque jugée requise, a été établie au niveau suffisant pour rencontrer le critère
financier de décision du client (PRI = Période de Retour sur Investissement), tout en minimisant l'effet
d'opportunisme et l'impact sur les revenus requis du Distributeur. Finalement, il assure un faible impact
sur les revenus requis du Distributeur compte tenu que le maintien de tarifs bas est une attente prioritaire
exprimée par les clients et les intervenants.
La prolongation du scénario au-delà de 2006 suppose le maintien de la majorité des programmes jusqu'en
2009 (sauf pour 6 programmes se terminant en 2006 ou 2007). Le plein impact énergétique serait ressenti
en 2010.
- (p. 11) Sur l'ensemble de la période, le test du Coût total en ressources (CTR) indique une rentabilité de
250 M$ actualisés de 2003. La rentabilité économique pour les clients participants s'élève à 380 M$
actualisés de 2003. L'impact maximum sur les revenus requis du Distributeur est atteint en 2009, soit
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environ 0,3 % des revenus du Distributeur de 2003.
(p. 12) Scénario de référence 2003-2010 du PGÉÉ

* Les impacts annuels sont présentés dans l'État d'avancement du plan 1.
**Impact réel pour l'année 2006 de 618 GWh, compte tenu de la mise en oeuvre progressive des mesures.

Contribution financière augmentée à l'Agence de l'efficacité énergétique (AEÉ)
(p. 13) Une évaluation très préliminaire donne un impact additionnel (par rapport au scénario de
référence) de 75 à 100 GWh en 2010 (environ 6% de plus) pour des investissements additionnels par
HQD de plus de 40 M$ (au moins 17% de plus). Cette approche s'avérerait plus coûteuse en termes
d'investissements et elle implique la nécessité de négocier et conclure des ententes avec les principaux
partenaires pour concrétiser ce scénario et atteindre la cible.
Autres avenues possibles : élargissement du support et programmes de l’AEÉ de 2003-2006 et après 2006
et accroissement des efforts pour les secteurs d’affaires. Cette démarche pourrait procurer des gains
additionnels d'environ 600 GWh en 2010 (40% de plus) pour des investissements additionnels par HQD
de plus de 300 M$.
(p. 14) Toutes les approches présentées ne prennent pas en compte une éventuelle modification de la
réglementation. Certaines interventions pourraient devoir être réévaluées voire remises en question
advenant un renforcement de la réglementation (ex.: Code du bâtiment, adoption de la norme sur les
thermostats, etc.).

De plus, une approche plus agressive pourrait perturber le marché plutôt que

d'amener sa transformation à long terme (pouvant impliquer une hausse des prix des produits et services
et la mise au rancart prématurée d'équipements ou de matériaux ayant encore une bonne valeur
résiduelle).
- Géothermie : HQD est également active dans le domaine de la géothermie. Elle est membre de la
Coalition canadienne de géothermie et un représentant du Distributeur agit à titre de vice-président de cet
organisme. Promouvoir l'énergie géothermique auprès des clients commerciaux, institutionnels et
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industriels et former les différents intervenants. (HQD 1, p. 19) L’actuel programme d'Initiatives
énergétiques dans le marché commercial et institutionnel (CI) et celui de la petite et moyenne industrie
(PMI) du PGEÉ permet aux clients potentiels d'obtenir de l'aide financière pour la géothermie.
- Micro-production décentralisée

Le Distributeur prévoit amorcer sous peu une réflexion sur la

problématique de la production d’électricité par et chez les clients, au moyen de petites unités éoliennes
ou photovoltaïques. Il sera entre autres nécessaire d'identifier les solutions techniques qui permettront
d'assurer la protection des personnes et des installations et s'interroger sur le respect de l'équité entre les
clients participants et non participants.
(Mémoire HQD p. 15) Thermostats électroniques. Dans le marché existant, le Distributeur s'est fixé
comme objectif d'influencer, à l'aide de publicité et de rabais, l'achat de 366 000 thermostats
électroniques, d'ici à 2006, sur un potentiel d'environ 5 000 000 de thermostats bimétalliques
remplaçables (déduction faite de ceux qui ont déjà été remplacés et de ceux qui ne sont pas remplaçables
en raison de contraintes techniques). Cet objectif de 366 000 est établi en sus des quelque 300 000
thermostats qui seront remplacés spontanément au cours de la même période, sous l'influence des
interventions passées d'Hydro-Québec (remplacements tendanciels).
Feux de signalisation. L'objectif repose sur le remplacement, d'ici à 2006, de 28 000 feux de circulation
incandescents par des diodes électroluminescentes, sur un potentiel d'environ 150 000 feux pouvant être
remplacés au Québec. Il est à noter que le remplacement se fait progressivement lorsque les ampoules à
incandescence approchent leur fin de vie utile; il n'est pas souhaitable sur les plans économique et
environnemental de remplacer prématurément des appareils ayant encore une vie résiduelle.
(Mémoire HQD , p. 10) Sur le plan technologique, grâce au Laboratoire des technologies de l’énergie
(LTE) à Shawinigan, le Distributeur demeure à la fine pointe des connaissances en matière d’efficacité
énergétique. Le LTE est le leader au Québec dans le domaine de l’innovation technologique en efficacité
énergétique et travaille à l’amélioration de la performance énergétique des clients du Distributeur
notamment en supportant des projets de démonstration et d'expérimentation de technologies émergentes.

Commission permanente de l'économie et du travail, 23 janvier 2002 Examen du plan stratégique 20022006 d'Hydro-Québec
M. Filion (Yves): “Quand Hydro-Québec a fixé son objectif de 9,3 TWh en début 90, on entrait, je dirais,
dans un terrain relativement inconnu. Et l'une des difficultés, c'est de faire la mesure réelle de l'économie
d'énergie. Et nous avons fait ça avec des firmes externes qui nous ont aidés. Et ça nous a permis de revoir,
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par exemple, des données sur les mesures, les gains unitaires par mesure, sur des problématiques reliées à
ce qu'on appelle les effets croisés entre une mesure et une autre. Je vais vous donner un exemple clair. Par
exemple, le fait que, si on remplace un système d'éclairage par un système plus efficient, mais que le
système plus efficient dégage moins de chaleur, vous pensez que vous avez fait une économie sur
l'éclairage, mais en réalité vous devez compenser par un accroissement de vos coûts de chauffage.”
Par contre les effets d’interaction entre les mesures d’économie d’énergie peuvent être multiples : par
exemple les lampes à incandescence peuvent accroître la température des pièces (mais d’abord au niveau
du plafond pour les plafonniers) en été par exemple, haussant la demande de climatisation etc..
b) Les programmes d’économie d’énergie :
Nous privilégions d’abord les mesures d’économie qui améliorent l’efficacité énergétique, ou qui
modifient les comportements par la conscientisation et l’information honnête, en faisant adopter de
nouveaux comportements qui ne réduisent pas la satisfaction ou le bien-être collectif.
Nous considérons que les tarifs d’électricité devraient être basés sur le vrai coût de production avant de
chercher à hausser les tarifs au-delà des coûts réels afin de forcer des baisses de consommation, ce qui
habituellement pénalisent plus les ménages les moins nantis et les plus captifs et n’assure pas l’adhésion
volontaire et positif des intervenants, pourtant nécessaire pour maximiser les résultats des programmes
d’économie d’énergie.

2) Les options en matière d’économie d’énergie et les coûts des programmes :
1) Les économies d’énergie sous différentes juridictions :
PROGRAMMES D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE CHEZ B.C. Hydro et Hydro Manitoba.
a) Hydro Manitoba (Plan stratégique, 2002-2003 : “Compact fluorescent lamps use up to 75% less energy
than incandescent lamps and last up to 10 times longer, while providing the same amount of light”.)
Le tarif domestique chez Manitoba Hydro est actuellement inférieur au tarif d’H.Q. soit : une charge de
base mensuelle 6,25$ (si la puissance excède 200 Ampères c’est 12,5$) et une structure de tarif d’énergie
dégressive : la première tranche, jusqu’à 175 kW/mois, est de 5,78¢/kWh et le reste est à 5,16¢/kwh.

Mémoire QACEF de Québec dans la cause R-3526-2004

22

Le programme d’économie d’Hydro Manitoba, Power Smart, est en application depuis 1991 :
les économies cumulatives réalisées entre 1991 et mars 2004 sont : 0,6 TWh ou 3,2% de la demande
d’électricité au Manitoba, avant perte, de 2002-2003 et 241 MW (6,15% de la puissance de pointe en
2002-2003) (Plan stratégique 2003-2004 et Rapport annuel 2002-2003.
D’ici 2011-2012 l’utilité publique anticipe des économies récurrentes de 1,272 TWh (environ 6% de la
consommation totale) et 356 MW en pointe d’hiver (environ 8,5% de la pointe).
Hydro-Manitoba a une capacité totale de 5 466 MW et vient de signer un contrat d’exportation de 500
MW sur 10 ans vers le Minnesota, débutant en 2005, qui rapportera 1,7 G$C.
“The success on the export market has allowed electricity rates in Manitoba to remain unchanged for six
consecutive years for residential customers. For large industrial customers, rates have not changed since
1992. These low rates are of direct benefit to all customers but also add significantly to the
competitiveness of the industrial and manufacturing sectors. “ (R.A. 2002-2003 p. 13)
(R.A. 2002-2003 “, p. 16) Energy conservation is among the most cost-effective forms of energy and will
continue to be looked at before considering all other sources... Thanks to Power Smart initiatives,
Manitobans build among the most energy efficient homes in the world. Savings achieved through
conservation measures mean that surplus energy can be exported outside the province. Sales of exported
power reduce the price of power charged to Manitobans by as much as 30%, and help to keep Manitoba
Hydro's electricity rates among the lowest in North America.”
Mesures d’économies d’énergie appliquées : implication en normalisation (un frigo consomme
maintenant moitié moins d’énergie qu’en 1989, soit une économie d’environ 700 kWh/frigo) - audits des
logements des personnes âgées (560 en 2002 pour des économies de 212 158 kWh)
- projet de résidence avec panneaux isolés préfabriqués économisant 30% de l’énergie d’une résidence
avec les normes les plus récentes;
- assistance financière pour les consommateurs/trices qui font des améliorations énergétiques dans leur
résidence; par exemple un prêt entre 500$ et 5 000$, au taux de 6,5%, remboursable sur 5 ans à même la
facture d’électricité, est offert à ceux qui améliorent l’enveloppe thermique de leur résidence, leur
fournaise fenêtres etc.; ou un prêt jusqu'à 15 000$ peut être accordé pour financer l’installation d’une
pompe géothermique pour le chauffage et la climatisation; déjà 30% des pompes géothermiques
installées au Canada le sont au Manitoba.
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- promotion de la norme R-2000 dans la construction résidentielle etc..
- une analyse énergétique est offerte, incluant une visite de suivi, pour 75$ plus TPS (au Québec l’AEÉ
demande 149$) avec éligibilité à la subvention fédérale.
Du coté des institutions et des entreprises : on offre entre autres divers soutiens techniques, la gestion par
Internet de la consommation, des subventions pour l’implantation d’appareils plus efficaces (notamment
pour l’éclairage : diodes électroluminescentes, fluorescents T-8 etc.)
Un projet à la Mountain Equipment Co-op a permis de rendre le bâtiment plus efficient énergétiquement
de 67%. Un autre projet au Red River College a permis d’appliquer le “C-2000 Integrated Design Process
“ permettant d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment de 45% (le parement est constitué de
panneaux solaires etc.).
Manitoba Hydro est membre du VCR Inc qui qui regroupe quelque 900 représentants de l’industrie et
des gouvernements, et du Chicago Climate Exchange (CCX), désirant réduire l’émission de GES et
prévenir le réchauffement de la planète. Depuis 1990 Hydro-Manitoba a réduit ses émissions de GES de
215 000 tonnes (ou 3% du niveau de 1990) et escompte atteindre son objectif de 6% d’ici 2012, ce en
convertissant la centrale au charbon de Selkirk au gaz naturel et en poursuivant le développement
hydroélectrique. sans compter l’impact des exportations d’énergie hydro-électrique.
b) BC. Hydro : la structure tarifaire de BC Hydro donne un tarif comparable au tarif résidentiel d’H.Q..,
cela n’empêche pas B.C. Hydro d’investir plus vigoureusement dans les économies d’énergie qu’H.Q.,
malgré des tarifs comparables.
c) L’office de l’efficacité énergétique du Canada 6 a mesuré : une amélioration appréciable de l’efficacité
énergétique au Canada de l’ordre de 10 p. 100 de 1990 à 2001. Grâce à cette amélioration, les Canadiens
ont économisé environ 10,7 milliards de dollars en coûts d’énergie en 2001 seulement. En outre, la
consommation d’énergie au Canada n’a augmenté que de 14 p. 100 entre 1990 et 2001, alors que la
croissance aurait atteint 25 p. 100 s’il n’y avait pas eu d’améliorations éconergétiques.
Par ailleurs, les émissions de GES (CO2 et dans une moindre mesure l’oxyde nitreux et le méthane)
attribuables à la consommation d’énergie ont été de plus de 44 mégatonnes inférieures à ce qu’elles
auraient été autrement. . Les programmes de l’OEE s’adressent à tous les consommateurs d’énergie et
6

L’état de l’efficacité énergétique au canada, rapport 2003 de l’Office de l’efficacité énergétique, p. 3.
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mettent l’accent sur les partenariats et les investissements économiques. Ils visent à fournir de
l’information, à enrichir les connaissances et à surmonter les obstacles du marché tels que les éléments
dissuasifs d’ordre institutionnel sur les marchés d’utilisation finale de l’énergie ainsi que les contraintes
financières et économiques exercées sur les consommateurs d’énergie.
En 1995, le gouvernement du Canada s’est engagé à rédu ire ses émissions de GES découlant de ses
activités d’au mo i ns 20 p. 100 par rapport au niveau de 1990, et ce, d’ici 2005. Le nouvel objectif à
atteindre d’ici 2010 vise une réduction de 31 p. 100 p/r à 1990. Au 31 mars 2002, le go u v e r ne me nt
du Canada avait réduit de 24 p. 100 ses émissions de GES p/r à 1990.
Le budget fédéral de février 2003 prévoyait un nouveau financement de 2 G$ sur cinq ans pour appuyer
les initiatives de lutte contre les changements climatiques. Cela s’ajoute aux investissements de 1,7 G$ du
gouvernement du Canada entre 1997 et 2002.
Le gouvernement du Canada lance un défi à tous les Canadiens : réduire leurs émissions de GES d’une
tonne. Cela représente environ 20 p. 100 de la production annuelle moyenne des particuliers.
(p. 11) Entre 1990 et 2001, l’énergie consommée par les Canadiens pour le chauffage et la climatisation
de leur demeure et de leur lieu de travail ainsi que pour le fonctionnement d’appareils ménagers, de
véhicules et d’installations – appelée consommation d’énergie secondaire – a augmenté d’environ 14 %.
Les émissions de GES associées à cette consommation d’énergie se sont accrues de 16%, soit
approximativement 66 p. 100 de toutes les émissions de GES au Canada en 2001.
(p 14) L’augmentation de la consommation d’énergie dans le secteur résidentiel au cours de la période
est environ de 4 % par rapport au niveau de 1990.
(p. 15) Le premier Règlement sur l’efficacité énergétique, qui découle de la Loi sur l’efficacité
énergétique (1992), est entré en vigueur en 1995. La réglementation porte sur plus d’une trentaine de
produits auxquels sont attribuables 80 % e la consommation d’énergie dans le secteur résidentiel et 50 %,
dans le secteur commercial et institutionnel.
L’ACEÉ fait la promotion du programme Energy Star au Canada et de la norme R-2000 dans la
construction résidentielle.
(p. 17) L’ÉnerGuide pour les maisons encourage les Canadiens à améliorer l’efficacité énergétique de
leur demeure, spécialement lors de projets de rénovation domiciliaire et de travaux d’entretien. En
moyenne, 75 p. 100 des propriétaires de maison au pays qui ont rénové leur demeure à titre de
participants à ÉnerGuide pour les maisons ont apporté la moitié des améliorations de l’efficacité
énergétique recommandées. En décembre 2002, le % estimatif des économies d’énergie annuelles
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réalisées par les propriétaires participants s’établissait à 18 %.
La Maison R-2000 7 permet d'économiser au moins 30 p. 100 de l'énergie que consomme une maison de
conception traditionnelle qui est conforme aux exigences du code du bâtiment actuel.

d) Activités de l’AEÉ au Québec :
Promotion de la Norme résidentielle Novoclimat 8 : pour un cottage de 2184 pieds carrés construit à
Québec et chauffé à l'électricité, avec un taux d'intérêt de 7 % et une période d'amortissement de 25 ans et
une augmentation annuelle des coûts de l'énergie de 3 % sauf pour les deux premières années, on observe
que la norme Novoclimat est rentable pour les consommateurs/trices considérant une économie annuelle
de chauffage de 574$ (ou 28% relativement au coût de chauffage de 2 047$ pour une maison standard
présentant une étanchéité de 3,57 changements d’air à l’heure) et un coût d’emprunt supplémentaire de
309$ pour financer la dépense accrue du coût de construction de 3 998$ (2,7% de plus du coût de base de
148 723$ pour une CNM 95) et de l’emprunt supplémentaire de 3 598$.
L’étanchéité à l’air de la maison est au maximum de 2,5 changements d’air à l’heure
7
8

Voir le site internet : http://www.oee.nrcan.gc.ca/r 2000/francais/public/avantage.cfm?PrintView=N&Text=N
La maison Novoclimat Analyse des coûtsAnalyse des coûts , AEÉ, 20/6/2002
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La valeur actualisée des économies de chauffages avec une durée d’occupation de 35 ans et un taux
d’actualisation de 6% est d’au moins 9 082$.
Relativement à une maison maison conventionnelle (CNB 90) le coût additionnel serait de 3,6% ou 5
367$, mais l’économie d’énergie serait aussi accrue (Estimation détaillée d'une maison Novoclimat,
Agence de l'efficacité énergétique, 6 novembre 2001).
De plus la mise de fond (10%) supplémentaire de 400$ est complètement remboursée par la remise de
prêt hypothécaire Novoclimat de 2 000$.
H.Q. indiquait que les consommateurs préféraient déroger à certaines normes d’espaces de la maison
Novoclimat, par exemple en demandant une salle de bain plus grande, une certaine souplesse dans les
normes d’espace tout en conservant les avantages de la norme peut amener des avantages compensateurs;
par exemple en permettant de placer une douche dans la salle de bain, en plus du bain, cela peut inciter à
accroître le nombre de douches et à réduire la dépense pour le chauffage de l’eau, etc..
- Inspection énergétique des maisons existantes avant rénovation : analyse méthodique de l’isolation, de
l’étanchéité (test d'infiltrométrie) , des systèmes de chauffage, de ventilation ou de climatisation,
habitudes face à l'énergie. Cette analyse se fait dans le cadre d’une visite à domicile qui dure environ
deux heures. Puis on compare l’étanchéité et la consommation totale d’énergie avec une résidence
construite selon les normes de la loi 9 adoptée en 1983.
Cote typique d’efficacité énergétique :
0 à 50 Maison existante non rénovée
51 à 65 Maison existante rénovée
66 à 75 Maison existante rénovée ou maison neuve typique
68 à 80 Maison neuve à faible consommation d'énergie
80 à 90 Maison neuve à faible consommation d'énergie (maison R-2000)
91 à 100 Maison neuve à très faible consommation d'énergie
L’inspection énergétique vise, pour le moment, les propriétaires de maisons unifamiliales, jumelées et en
rangée. Il vise également les duplex et les triplex, à condition que ces deux derniers types d’habitation
jouissent d’une entrée commune, et qu’une seule source d’énergie soit utilisée pour chauffer tous les
logements. Aucun combustible ou système de chauffage n’est privilégié dans le cadre de ce service.
Le service d'une valeur de 300 $ est offert au coût de 149,95 $ (plus taxes) seulement, par unité de
logement (certaines conditions s’appliquent). Si plusieurs recommandations de travaux qui se trouvent
dans votre rapport d’inspection énergétique, sont réalisées, le propriétaire a droit une seconde inspection
gratuite. Cette seconde inspection consiste à vérifier que les travaux réalisés correspondent bien aux
lignes directrices de votre rapport et à réviser la cote de performance et l’étiquette ÉnerGuide.
Étonnamment le site de l’AEÉ n’indique pas que des subventions sont versées par le gouvernement
fédéral lorsque les travaux recommandés sont réalisés.
- Enfin l’Office offre, via divers organismes accrédités, un service d’inspection et de travaux d’isolation
mineurs aux ménages à faible revenu.
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Portrait énergétique (AEÉ, site WEB,) du secteur institutionnel québécois (réseaux public et
privé de la santé, des services sociaux et de l'éducation). Il regroupe plus de 4 500 bâtiments et
consomme annuellement quelque 370 M$ en énergie.
Potentiel d'économie d'énergie estimé du secteur à plus de 10 % de sa consommation ou 37 M$.
Un potentiel d’économies important pour les municipalités : avec des mesures relativement
simples, elles peuvent réduire de 5 % à 20 % leurs dépenses énergétiques. La facture énergétique
annuelle des municipalités du Québec étant estimée à 330 M$, pour une moyenne de 45$/capita,
les économies envisagées représentent d’importantes sommes d’argent. Cette facture provient
principalement de la consommation reliée aux bâtiments (40 % de la facture énergétique globale )
et aux équipements municipaux, au traitement de l’eau, à l’éclairage des rues et aux véhicules.
L’Agence de l’efficacité énergétique lançait, en 1999, un projet pilote auprès des municipalités de
petite taille en vue d’identifier le potentiel d’économies financières de leurs bâtiments. Les
analyses, réalisées par des étudiants en technique du bâtiment au moyen d’un logiciel conçu par
la Ville de Québec, portaient sur les enveloppes thermiques, les systèmes mécaniques et
électriques et les normes de sécurité de 162 bâtiments. Les résultats des analyses démontrent que
des mesures simples peuvent être la source d’économies d’énergie importantes. Une récente
enquête menée par l’Agence a permis de dresser le portrait énergétique des municipalités et
d’évaluer leurs besoins.
Portrait énergétique du secteur industrie et commerce : consommation énergétique représente
plus de la moitié (53,7 %) de l’énergie consommée au Québec, avec des parts respectives de 36,1
% et de 17,6 %. Les grandes industries consommatrices d’énergie utilisent, à elles seules, 70 %
de la consommation d’énergie du secteur industriel et 25,4 % de l’énergie consommée au
Québec. Il s’agit de l’industrie des pâtes et papiers, de la sidérurgie, de la fonte et de l’affinage,
du ciment et des produits chimiques.
Dans le bilan du Québec, les émissions de GES provenant du secteur commercial représentent
15,0 % du total alors que pour le secteur industriel c’est 26,4%. Le potentiel d'économie
d'énergie demeure extrêmement variable selon le type d'entreprise et les équipements présents.
Toutefois, on peut considérer qu'au Québec le potentiel d'économie d'électricité identifié pour les
secteurs commercial et institutionnel dans un horizon de 5 ans serait :
Chauffage des locaux 15,6 %, Éclairage 12,4 % , Climatisation et ventilation 9,35 %
Chauffage de l’eau 6,9 %
Pour le secteur industriel :
Air comprimé 20 à 50%, Force motrice 18%, Chauffage de procédé 5 à 25%, , Vapeur 20%
- L’adoption de la Loi sur l’économie de l’énergie dans le bâtiment remonte à 1983. Bien que
relativement peu connu du grand public, le Règlement sur l’économie de l’énergie dans les
nouveaux bâtiments permet au Québec d’afficher de bonnes performances dans la construction
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neuve.
La Régie du bâtiment (www.rbq.gouv.qc.ca) est responsable de l’application de cette loi dans
touchant les édifices publics. En 1992, 37 municipalités ont obtenu la gestion de la loi pour le
volet résidentiel. L’attestation de conformité doit être fournie au propriétaire dans les 2 ans
suivant la livraison du bâtiment et elle doit être signée par les concepteurs et / ou les
constructeurs. Cet engagement à respecter la réglementation assure une performance minimale de
l’isolation thermique des murs et des plafonds ainsi qu’une performance adéquate des systèmes
mécaniques installés dans les bâtiments de grande taille.
Entre 1992 et 1997, l’Agence a participé à la rédaction d’un code modèle de l’énergie pour les
habitations et les bâtiments. La mise au point de logiciels devrait faciliter l’application des ces
normes. Dès que l’industrie de la construction sera prête et que les consommateurs en
manifesteront le besoin, la mise à jour de la réglementation actuelle pourrait être envisagée. En
attendant, le programme de construction de maisons neuves Novoclimat permet de faire connaître
les bénéfices d’une construction plus performante et plus saine pour ses occupants.
Pour les bâtiments de grandes tailles, l’Office de l’efficacité énergétique du Canada offre une
subvention pour les honoraires supplémentaires destinés à construire un bâtiment dont la
performance serait de 25 % supérieure à celle du code modèle. Les détails du programme
d’encouragement pour les bâtiments commerciaux (PEBC) sont disponibles à l’adresse
http://cbip.nrcan.gc.ca.
- L’Agence de l’efficacité énergétique est responsable de l’application de la Loi sur l'efficacité
énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux hydrocarbures (L.R.Q., c. E-1.2) et du
Règlement sur l'efficacité énergétique d'appareils fonctionnant à l'électricité ou aux
hydrocarbures (Décret 1213-92 du 26 août 1992, décret 955-95 du 5 juillet 1995).
La législation vise à ce que des appareils d’usage courant répondent à des normes pour limiter
leur consommation énergétique. La réglementation s’applique principalement aux appareils
ménagers. En plus des moteurs électriques de puissance allant jusqu’à 200 hp, la réglementation
contient des exigences qui concernent des équipements essentiels ou utiles à l’occupation de
locaux de taille modeste ou d’habitations : les chauffe-eau , les climatiseurs d’appoint, les
thermopompes, les générateurs d’air chaud , les chaudières au mazout, les lampes fluorescentes
(ballast), ainsi qu’aux cuisinières électriques et au gaz, les machines à laver, les sécheuses à linge,
les lave-vaisselle, les réfrigérateurs et les congélateurs.
Maison existante : répartition typique de la consommation selon l'usage : 60% chauffage, 20%
électroménagers, 10% chauffe-eau, 5% éclairage, 5% autres fonctions.
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Chauffage de l’espace et de l’eau : Compétitivité du chauffage électrique :
Comparaison des coût d’énergie pour la chauffage de l’espace et de l’eau :
Février 2004

Électricité

Chauffage espace

Plinthe

Électricité
Géothermique

Gaz naturel

Mazout

propane

Fournaise

Fournaise

Fournaise

Coût unitaire

5,16¢/kWh

5,16¢/kWh

35,1¢/m. cube

53,5¢/litre

48,3¢/litre

Forfaitaire/an

0$

0$

120 $

0$

120 $

Btu/unité

3 413

35 310

36 500

24 200

60%

62%

Efficacité %
Maximale

300%

60%

moyenne

100%

250%

80%

Minimale

200%

92%

86%

90%

334 $

835 $

1 130 $

1 468 $

400 $

942

500 $

1 216 $

1 620 $

2 130 $

82%

Coût énergétique/an
Efficacité Maximale

1 001 $

Efficacité moyenne
Efficacité Minimale

1611

Chauffage eau
Efficacité %
Maximale

92%

300%

0,,59

60%

62%

Minimale

84%

200%

57%

86%

90%

Efficacité Maximale

267 $

215 $

274 $

379 $

532 $

Efficacité Minimale

293 $

239 $

284 $

434 $

550 $

Efficacité Maximale

1 268 $

549 $

1 109 $

1 509 $

2 000 $

Efficacité Minimale

1 294 $

739 $

1 500 $

2 054 $

2 680 $

Coût énergétique/an

Coût chauffage total

Famille type 4 personnes, maison environ 1 100 pi carrés, 111,25 millions Btu pour chauffage total
Chauffage eau avec géothermie : 40% avec pompe et 60% chauffe-eau électrique 84%
Source : site Internet d'Hydro Manitoba
No. années pour rentabiliser système géothermique relativement au chauffage électrique standard
SUPPLÉMENT POMPE

5 000 $

6 000 $

8 000 $

12 000 $

15 000 $

Efficacité Maximale

7,0

8,3

11,1

16,7

20,9

Efficacité Minimale

9,0

10,8

14,4

21,6

27,0

H.Q. nous a fourni des données sur les économies possibles avec les pompes à chaleur et les pompes
géothermiques. Nous sommes étonnés du coût unitaire évalué pour les pompes à chaleur 15¢/kWh
considérant que ces appareils peuvent amener des économies de chauffage de 33 à 40% avec un coût bien
moindre que pour les pompes géothermiques, soit 5 000$ versus 10 000 à 15 000$, et du fait que
l’efficacité de ces pompes à chaleur s’accroît dans le temps (il y a maintenant sur le marché des pompes
qui peuvent opérer jusqu’à -25C°).
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En comparant les impacts et les coûts de fournir le chauffage électrique aux ménages via la centrale du
Suroït plutôt de favoriser le chauffage au mazout ou au gaz, H.Q. indiquait que le chauffage au gaz était
plus coûteux que le chauffage électrique. En fait la vraie réponse dépend si on se limite à la seule
comparaison des coûts énergétiques, ou si l’on prend en compte les coûts liés aux équipements de
chauffage (financement, entretien...). Nous croyons qu’il est préférable ici de ne comparer que le coût de
l’énergie, car H.Q. est d’abord un fournisseur d’énergie et sa performance et sa compétitivité doit être
jugée sur la base de la valeur et du coût de service qu’elle livre, laissant le soin aux consommateurs de
faire leur propre choix en matière d’équipement de chauffage.
Sur cette base Manitoba Hydro présente des comparaisons de coût énergétique pour fins de chauffage de
l’eau et espace. Dépendamment du prix du gaz naturel et de l’efficacité de brûlage le gaz naturel peut
s’avérer dans certains cas moins cher que le chauffage électrique à plinthes, même avec les tarifs
d,électricité plus faibles au Manitoba qu’au Québec.
Nous évaluons aussi au précédent tableau les économies amenées par une pompe géothermique et la
période requise pour rentabiliser les investissements faits dans un système géothermique, que Manitoba
Hydro a décidé d’encourager, contrairement à Hydro-Québec.

- Mesures d’économie d’énergie en Europe : La recherche d'une meilleure efficacité énergétique réalise
les trois objectifs de la politique énergétique, à savoir la sécurité des approvisionnements (réduction de la
dépendance), la compétitivité (consolidation de la position concurrentielle) et l'environnement
(notamment la réduction des émissions de dioxyde de carbone).
Il y a le système communautaire de l’éco-label qui agit en synergie avec le système d’étiquetage pour le
programme Energy Star (propriété de l’EPA aux USA)qui a été développé aux USA.
Il n'existe pas de système d'étiquetage pour le secteur commercial et industriel. La Commission estime
donc que des normes d'efficacité minimales obligatoires sont nécessaires si des accords volontaires
acceptables ne sont pas conclus (téléviseurs, magnétoscopes, laveuses, chauffe-eau, lave-vaisselle).
Les bâtiments représentent environ 40% de la consommation d'énergie et l'économie d'énergie potentielle
est de plus de 20%. Le plan d'action propose la modification d'une des directives clés de ce domaine, à
savoir la directive 93/76/CEE sur la certification énergétique de bâtiments qui vise à limiter les émissions
de dioxyde de carbone et comprend des mesures relatives à l'isolation et des exigences concernant le
chauffage. Par conséquent, la Commission a proposé, en mai 2001, une proposition de directive
complémentaire sur la performance énergétique des bâtiments . Les directives sur les chaudières
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(92/42/CEE) et sur les produits de construction (89/106/CEE) figurent aussi parmi les actions principales
dans ce secteur et, en septembre 2000, une directive relative à l'efficacité énergétique pour l' éclairage a
été adoptée.
La directive sur la certification des bâtiments établit une méthodologie commune de calcul de la
performance énergétique intégrée des bâtiments (isolation du bâtiment, installations de chauffage et de
refroidissement, installations d'éclairage, l'emplacement et l'orientation du bâtiment, récupération de la
chaleur) , les normes minimales relatives à la performance énergétique des bâtiments neufs et des
bâtiments existants lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovations importants , les systèmes de
certification pour les bâtiments neufs et existants et, dans les bâtiments publics, l'affichage de certificats
et d'autres informations pertinentes. Les certifications devraient dater de moins de cinq ans et le contrôle
régulier des chaudières et des systèmes centraux de climatisation dans les bâtiments ainsi que l'évaluation
d'une installation de chauffage lorsqu'elle comporte des chaudières de plus de 15 ans.
Les certificats doivent être fournis lors de la construction, de la vente ou de la location d'un bâtiment.
Les États membres sont responsables de l'élaboration des normes minimales. Ils sont aussi tenus d'assurer
que la certification et le contrôle des bâtiments sont réalisés par du personnel qualifié et indépendant.
Ces programmes doivent prendre en considération les aspects suivants : l'amélioration potentielle en
matière d'efficacité énergétique, le rapport performance-coût, la faisabilité technique, l'impact
environnemental.
Selon une étude menée pour la Commission européenne, l'élaboration de normes de performance en ce
qui concerne les ballasts pour l'éclairage fluorescent semble être l'une des mesures les plus efficaces que
la Communauté puisse prendre pour réduire la consommation d'énergie liée à l'éclairage dans les
immeubles commerciaux. Toute lampe fluorescente est munie d'un ballast. Au niveau de la communauté
européenne cela équivaut à une consommation de 105 TWh/an, à lHorizon 2020 la consommation de 118
TWh pourrait être réduite de 10,2%. CO2 évitées grâce aux normes : 6 Mtonnes/an.
Chaque ballast ou produit répondant aux normes doit être marqué du signe de conformité “CE”.
La directive 92/75//CEE du Conseil permet, à partir 2004, que les consommateurs repèrent facilement les
réfrigérateurs et congélateurs qui consomment le moins d'énergie avec les mentions « A+ »(économe) et «
A++ » (très économe) sur l'étiquette de vente de ces produits. Les frigorifiques et congélateurs qui
dépensent le plus sont classés « F » et « G ».
Pour les chaudières à eau chaude, présentant des rendements supérieurs aux exigences des chaudières
standards, le label de performance é doit être apposé avec le symbole “CE” énergétique.
Aux USA beaucoup d’efforts visent la réduction de la consommation de l’éclairage (économie de 20-40

Mémoire QACEF de Québec dans la cause R-3526-2004

32

%). La compagnie ComEd de Chicago offre aux compagnies de distribution d’électricité, un système de
contrôle de la puissance appelée qui sont placés chez les clients. Par ex. un système pouvant effacer 50
MW auprès de 700 clients, coûte 25 M$. Les clients dont la puissance appelée peut être réduite de 20 à
40% bénéficient d’économies d’énergie d’au moins 20%. Le retour sur investissement se fait en 2 ans.
- Améliorations au PGEÉ d’H.Q :
- les intervenants, dont l’ACEF de Québec, et la Régie ont posé des questions sur diverses mesures
réalistes qui pourraient être implantées par H.Q. pour hausser les objectifs et les économies effectivement
réalisées. H.Q. a évalué les coûts et les économies d’énergie amenées par certaines mesures en sorte qu’il
devient évident que les objectifs d’économie d’énergie peuvent être rehaussés .
En matière d’économie d’énergie l’ACEF de Québec croit :
- que les mesures d’économie d’énergie ne devraient pas idéalement faire de discrimination au niveau de
l’accès , mais par contre être adaptées aux clientèles à faible revenu qui plus souvent sont locataires,
parfois analphabètes fonctionnels, disposant de peu d’économies pour investir dans les économies
d’énergie et allouant déjà une grosse part de leurs ressources dans des biens et services essentiels qui
grugent leur capacité actuelle d’investir dans des mesures qui ne leur rapporteront que plus tard; des
mesures accessibles à tous mais surtout une limitation de la croissance des tarifs réels sont des façons
d’assurer l’équité et l’adhésion aux programmes d’économie d’énergie;
- que l’objectif premier des mesures doit être de réduire la facture énergétique globale des consommateurs
et ce de manière durable;
- le prix de l’électricité n’est pas un facteur limitatif important mais c’est d’abord l’information et la
cosncientisdation qui font défaut en la matière, avec parfois une méfiance à l’égard d’H.Q. quant à ses
vraies motivations de promouvoir les économies d’énergie. En ce sens l’implication et la supervision des
programmes d’économies d’énergies par un organisme neutre et compétent permettra d’assurer une
meilleure adhésion aux divers programmes d’économie d’énergie.
- Le potentiel technico-économique est sous-évalué selon nous et ne couvre pas suffisamment de mesures
et d’adhérants potentiels. B.C. Hydro évalue un potentiel d’économie et présente des objectifs plus
importants qu’H.Q. même si le taux de pénétration du chauffage électrique est moins important dans cette
province et que les tarifs d’électricité sont comparables à ceux du Québec.
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Une entreprise comme Manitoba Hydro soutient par exemple l’installation de la géothermie même dans le
secteur résidentiel malgré des tarifs plus faibles qu’au Québec et un taux de pénétration du chauffage
électrique moins important dans cette province.
Ces cas nous indiquent que l’importance du facteur limitatif des faibles tarifs d’électricité est moins
importante que ce que laisse entendre H.Q..
* Il appert que les programmes d’économie d’énergie d’H.Q. sont rentables pour la population avec une
dépense actualisée pour H.Q. et ses clients de l’ordre de 4,4¢/kwh, alors moins que le coût évité d’un
kWh, qui est d’environ 6¢/kwh. Alors que les clients paieraient 380 M$ et H.Q. 230 M$ entre 2003 et
2010, H.Q. évalue une rentabilité nette des programmes de 250 M$ (test du coût total des ressources). Il
serait ainsi possible d’optimiser l’allocation des ressources en réalisant plus de mesures d’économies
d’énergie rentables.
* Nous avons questionné H.Q. sur le programme d’économie communautaire prôné par Négawatts
Production Inc et implanté à Laval et à Métabetchouan, mais H.Q. n’a pas voulu nous fournir de
précisions, sous prétexte que le projet avec Négawatts n’était pas complété. Ce que l’on sait 9 c’est que
l’entreprise considère que son programme d’économie d’énergie pourrait faire économiser à l’échelle de
la province, en quelques années, quelque 3 TWh pour des mesures légères présentant un coût unitaire
entre 1,7¢/kWh et 2,7 ¢/kWh. Dans la mesure où les évaluations de l’entreprise sont raisonnables et
reproductibles à une plus grande échelle nous croyons qu’il faudrait cheminer plus rapidement dans
l’application d’une tel plan d’économie d’énergie.
* L’évaluation du potentiel technico-économique pour le Québec et les objectifs d’économie d’énergie
proposés par H.Q. nous apparaissent très conservateurs, si l’on compare les efforts réalisés par des utilités
publiques comme BC Hydro et Hydro Manitoba qui présente des objectifs au moins deux fois supérieurs
à ceux d’H.Q. en terme relatif. Si on regarde aussi les efforts et les objectifs du gouvernement de
l’Ontario (économie d’énergie de 10% pour les activités gouvernementales et de 5% pour la province
d’Ontario entre 2004 et 2007) et du gouvernement du Canada (réduction des GES émis par le
gouvernement fédéral entre 1990 à 2003) nous croyons que le potentiel et les objectifs d,économie
d’énergie devraient être réévalués à la hausse suite à une révision en profondeur des éléments sousjacents à ces calculs.
9

Mémoire d’Héritage Saint-Bernard sur Le projet de centrale thermique du Suroït, présenté au BAPE, p. 7.
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* Diverses propositions ont été présenté sous formes de questions par les différents intervenants et la
Régie, un certain nombre de mesures ont été évalué par H.Q. par H.Q., d’autres mériteraient qu’on les
évalue sérieusement. Nous pensons que des mesures rentables comme le rehaussement des normes en
matière de construction résidentielle (NovaClimat), d’équipement de bureau ou d’appareils ménagers
(Energy Star ou normes s’en approchant) devraient être pris en considération et adopté par le
gouvernement du Québec, et/ou promues par le biais par exemple d’une exemption de taxes à la
consommation (idéalement TVQ et TPS) ou de subventions supportées par le gouvernement fédéral et le
gouvernement du Québec.
* Nous pensons aussi qu’HQP pourrait participer financièrement aux programmes d’économie d’énergie
(i.e. compenser HQD pour des efforts accrus en économie d’énergie afin de relever le coût référentiel
pour juger de la rentabilité des économies d’énergie) dans la mesure où cela demeure rentable pour la
société et qu’HQP puisse exporter l’énergie ainsi épargnée au profit de toute la société.
Par exemple si HQP peut réaliser un profit net de 4¢ par exemple sur chaque kWh exporté, HQP pourrait
donner 2¢ à HQP pour qu’elle finance plus de projets d’économie d’énergie, HQP bénéficierait encore de
2/kWh sur les exportations ainsi visées par contrat avec HQD.
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C) Déséquilibre entre l’offre et la demande d’électricité
1) Justification du projet du Suroît :
“La commission est d’avis qu’Hydro-Québec pourrait respecter ses obligations de fourniture d’électricité
envers le Québec jusqu’en 2006 avec son parc actuel et elle retient que l’implantation projetée de la
centrale du Suroît découle de l’impossibilité pour Hydro-Québec de mettre en service des productions
hydroélectriques de capacité suffisante à compter de 2006.... Par ailleurs, compte tenu des avantages que
procurent à Hydro-Québec ses surplus d’énergie sur le marché du courtage de l’électricité dans un
contexte de libre concurrence, il ressort que le projet vise principalement à maintenir et à améliorer son
positionnement avantageux en respectant ses engagements au Québec et à l’extérieur, préservant ainsi les
bénéfices qui en découlent pour le Québec....Toutefois, la commission constate que le projet augmenterait
de façon substantielle les émissions de gaz à effet de serre au Québec et que ces émissions pourraient
compromettre la démarche du Québec et réduire sa marge de manoeuvre face au protocole de Kyoto.
Pour cette raison et dans une perspective de développement durable, la commission ne peut souscrire à la
mise en oeuvre du projet.” 10
Plus récemment le BAPE donnait son opinion 11 concernant la centrale de cogénération ar TransCanada
Energy Ltd à Bécancour.
“ elle considère que l’inscription de ce projet dans les suites des engagements récents du Canada et du
Québec au regard du Protocole de Kyoto, dans le Plan d’action québécois 2000-2002 sur les
changements climatiques ainsi que dans la Politique énergétique du Québec constitue l’enjeu majeur...
En effet, les émissions annuelles nettes de gaz à effet de serre que générerait cette centrale, soit 1,5
million de tonnes à l’échelle québécoise, pourraient hypothéquer les efforts que le Québec devra déployer
dans la foulée du Protocole de Kyoto...
Pour la commission, selon leur calendrier de réalisation actuel, les projets hydroélectriques en
exploitation depuis peu, en cours de réalisation, en attente d’autorisation, à l’étude ou annoncés par
Hydro-Québec sont à même de compenser la plus grande part de la croissance anticipée de la demande
québécoise en électricité d’ici l’horizon 2011. Toutefois, ils ne pourraient à eux seuls, satisfaire toute la
croissance de la demande prévue après 2003.
L’audience publique a mis en perspective l’absence d’objectif global, de plan d’action national et de
coordination des efforts en matière d’efficacité énergétique au Québec, et ce, malgré les intentions
10
11

Communiqué du BAPE annonçant le rapport #170 sur la Centrale le Suroït, du 13 février 2003.
BAPE communiqué du 13 avril 2004 annonçant le rapport #170 sur la Centrale le Suroït
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clairement exprimées à cet effet dans la Politique énergétique du Québec. Il importe pour la commission
que la Politique soit mise à jour rapidement, que des objectifs nationaux en matière d’efficacité
énergétique soient fixés et appuyés de moyens de mise en oeuvre, et qu’un plan d’action en cette matière
soit élaboré de façon à coordonner les efforts.
Selon la commission, la construction d’une centrale de cogénération comme celle proposée par
TransCanada Energy Ltd. à Bécancour correspond à un choix de dernier recours dans la stratégie
québécoise de réduction des gaz à effet de serre et dans la Politique énergétique du Québec. Elle est
d’avis que ce choix ne se justifie que si toutes les autres possibilités ont été épuisées. Or, la démonstration
n’a pas été faite à ce jour.”
Il semble de plus en plus probable que l’on reviendra à la case départ, i.e. à la version de centrale
présentée au BAPA et donc une centrale plus polluante et moins efficace. 12
Il appert des commentaires du BAPE que le problème no. 1 tourne autour du respect de la politique
énergétique, et des engagements de réduction d’émission de GES (gaz à effets de serre).
La question est donc de savoir si nos choix énergétiques sont consistants avec nos grands objectifs sociopolitiques et s’il n’y a pas d’autres moyens pour assurer l’équilibre offre-demande que de construire des
centrales au gaz.
Enfin nous considérons important d’identifier la vraie source du déséquilibre énergétique, ainsi que les
solutions les plus appropriées pour résoudre un problème de court ou moyen terme et conjoncturel.
En effet selon le BAPE : “le projet vise principalement à maintenir et à améliorer son positionnement
avantageux en respectant ses engagements au Québec et à l’extérieur” il y a donc en jeu des
préoccupations commerciales pour H.Q., plus spécifiquement pour HQP en regard nommément des
exportations. La question doit alors se poser s’il est préférable de construire une centrale au gaz qui
opérera pour 25 à 30 ans, en vue de protéger des avantages commerciaux de court terme.
Nous sommes là en plein coeur du débat de valeur.
Justification du projet du Suroît par H.Q. :
1) HQP nous indique que la centrale au gaz du Suroît est nécessaire pour reconstituer sa marge de
manoeuvre.
(HQP 1 p. 5) “(p. 5) Le projet du Suroît quant à lui, tel que présenté au BAPE en 2002, devait être en
12 Le Suroît «amélioré» est compromis Hydro-Québec menace de revenir à un projet plus polluant si les autorisations
environnementales tardent Louis-Gilles Francoeur, Le devoir, 23 mars 2004 ,
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service en novembre 2006, ce qui aurait contribué à rétablir une certaine marge de manoeuvre dès l’hiver
2006-2007. Cette marge de manoeuvre aurait permis à HQP de répondre, notamment, à de nouveaux
besoins d’HQD qui sont apparus depuis à cet horizon. Le calendrier et le statut du projet du Suroît sont
aujourd’hui, pour un ensemble de raisons, incertains.”
- (HQP 1 p. 9) “Projet du Suroît – version revue et améliorée de l’automne 2003. Projet de 836 MW en
moyenne et 6,5 TWh sur une base annuelle. À noter que la puissance de la centrale à la pointe, et donc
au bilan de puissance, serait de l’ordre de 925 MW compte tenu de la température ambiante en période
de pointe hivernale. Le facteur d’utilisation est de l’ordre de 90 %.
Les émissions annuelles prévues, pour une production de 6,5 TWh, seraient de : • 2,25 millions de
tonnes de GES (CO2) • 290 tonnes de NOx • 60 tonnes de SO2
Le projet du Suroît d’origine – analysé par le BAPE – devait être en service en novembre 200.
Le projet revu et amélioré de l’automne 2003 devait être en service en juin 2007, dans l’hypothèse de
l’obtention de toutes les autorisations requises à l’automne 2004, une mise en service serait normalement
envisageable à l’été 2008.”
- Sécurité d’approvisionnement : on note, lorsque le projet du Suroît est exclu, des tableaux 1.1, en HQP
1 (probabilité de 50% d’être sous l’hydraulicité moyenne) et 1.2 (probabilité de 66% d’hydraulicité
moyenne sur les 5 premières années) que le ratio de couverture engagée (ventes engagées sur réserve
énergétique des réservoirs) au 1er janvier n’est pas respecté sur les 5 à 7 ères années; par ex. ce ratio est
de 43,7% en 2004, soit des réserves de 75,1 TWh alors qu’il en faudrait 103 TWh pour respecter le critère
de 60%, versus des réserves de 96,2 TWh en 2003 et 103,5 TWh en 2002 .
Et cela alors que les engagements totaux d’HQP dépassent les ressources disponibles de 2008 à 2011 et
qu’HQP doit refaire les stocks de 30 TWh et cela sans prendre d’engagements nouveaux envers HQD
(outre un 4,9 TWh/an lié à l’appel d’offre A/O 2002-HQ-P).
De plus les critère de gestion privilégié par HQP (déficit 64 TWh sur 2 ans, probable à 2%) est
difficilement satisfait : il faut qu’HQP importe 20 TWh et produise 4,6 TWh avec la centrale de Tracy de
2005 à 2007, sous le scénario présenté à la fiche 13.2 de HQP 1 afin de ne pas descendre en bas de 10
TWh au 1er mai de 2007). Les nouvelles installations hydroélectriques serviront donc jusqu’en début
2010 à reconstituer les stocks d’HQP.
Nous doutons toutefois que ce critère soit suffisant comme niveau de protection considérant la structure
actuelle du marché, et les incitatifs forts pour exporter, et la croissance des engagements internes avec le
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temps. On sait aussi que la centrale de Tracy est autorisée à produire jusqu’à 2,6 TWh / an, mais qu’HQ a
du sous la pression des résidants autour de la centrale, qui se plaignaient du bruit et des émissions de la
centrale, s’engager à limiter la production de la centrale au strict minimum dès avril 2004.
- Les importations : HQP nous indique (HQP 1 p. 11) qu’HQD devra faire des achats préventifs
(importation) pour consommation directe dès 2005 (le stockage n’apportant pas de bénéfices pour HQD).
- (Fiche 13.1, HQP 1)

La capacité d’importation est estimée en pratique à environ 15,4 TWh sur une

base annuelle, et HQD dit vouloir limiter à 5 TWh/an les importations pour des questions de sécurité
énergétique et pour ne pas nuire à HQP qui doit reconstituer des réserves, considérant la capacité limite
des intersections.
* Il faudrait nous prouver d’une part que le critère du 60% d’engagement ferme et celui du 64 TWh de
déficit en deux ans, sont adéquats et optimaux.
Au dire du comité d’expert consulté par H.Q. ces critères paraissent adéquats, mais nous n’avons pas pu
consulter le rapport. D’autre part il est difficile de se prononcer sur la valeur des scénarios d’hydraulicité
présentés par HQP. Il appert que si les deux critères mentionnés doivent être appliqués rigoureusement et
que le niveau des réserves se maintient au niveau prévu et bien que la situation d’HQP est gérable mais
préoccupante (car le niveau de réserve le niveau des réserves peut se dégrader encore plus) et il faudra
apporter des correctifs durables à la situation.
Par contre le scénario de déficit de 64 TWh au 1er mai 2007 nous indique que la situation est gérable et
qu’HQP dispose des ressources pour maintenir un minimum de réserves acceptable, et ce en absence de la
réalisation du projet de Suroît, par contre il faut être prêt collectivement à assumer une période
d’incertitude, à moins de réduire la demande par des mesures d’économie vigoureuses ou d’investir dans
des modes de production alternatifs dans des délais raisonnables.
* On sait qu’H.Q. peut faire des achats pour fin de revente jusqu’à 40 TWh par an (7 000 MW de capacité
de transit utilisée à 100% donne 61 TWh), mais elle doit retourner l’énergie lorsque les réseaux voisins en
ont besoin; donc la capacité limite d’importation est liée aux surplus de production annuels des réseaux
voisins et nous ne savons pas s’ils peuvent effectivement nous approvisionner pour 15 TWh dans une
même année, ce qui resterait à confirmer de la part d’HQP et des producteurs des réseaux voisins.
2) HQT nous dit (Mémoire HQT ) qu’une centrale thermique près de Montréal accroît la fiabilité du
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réseau et diminue les coûts d’investissement en transport : “ La présence de centrales situées près des
zones de charges permet d’améliorer la sécurité d’alimentation de ces zones. En effet, le réseau qui sert à
transporter l’énergie entre les centrales et les zones de consommation est beaucoup plus court que dans le
cas de centrales situées à quelques 1000 kilomètres des zones de consommations, comme dans les régions
de la Baie-James ou de la Côte Nord. Un réseau de transport plus court est susceptible de subir beaucoup
moins d’aléas ou d'impondérables qui peuvent entraîner des pannes. De plus, la construction d'une
centrale thermique, comme celle du Suroît qui est elle-même située sur la rive sud de Montréal,
permettrait d’augmenter la sécurité d’alimentation de l'ouest de la Montérégie, et en particulier la grande
région de Valleyfield. Cela améliore la fiabilité du réseau principal par un meilleur contrôle de la tension
qui actuellement, dépend des trois (3) compensateurs synchrones du poste Duvernay;
Le réseau de transport d’Hydro-Québec est sensible au contrôle de la tension. Ceci est dû à sa topologie
qui est caractérisée par l’éloignement des centres de production des zones de charges. En effet, les
principaux centres de production, tels les centrales de la Baie- James, de la Côte Nord et de Churchill au
Labrador, sont reliés aux zones de charges des régions de Québec et de Montréal. Ces zones de charges
sont reliés aux centres de production par des lignes à très haute tension parcourant quelques 1000
kilomètres pour chacun des deux centres précités.”
- (p. 5) Le Transporteur juge que des centrales situées près des zones de charges, telles la centrale du
Suroît et celle que propose d'aménager TransCanada Energy Ltd. à Bécancour en réponse à l'appel
d'offres du Distributeur, amélioreraient substantiellement le contrôle de la tension, tout en augmentant la
marge de manoeuvre pour l'exploitation de son réseau de transport tout en s’intégrant au réseau de
transport avec peu d’investissements et ne cause pas de pertes significatives d'énergie sur le réseau vu la
proximité avec les lieux de consommation
Critère de fiabilité d’HQT : (HQT 1, p. 6) L'approche conceptuelle de TransÉnergie dans sa planification
vise l'alimentation des besoins québécois de même que la rencontre des engagements à long terme sur les
marchés externes. Historiquement on gardait une marge de 2 700 MW pour répondre aux aléas de la
demande, L'expérience des derniers hivers nous a fait revoir à la hausse cette pratique, de concert avec
HQ Distribution. La nouvelle approche doit permettre de rencontrer des pointes pouvant signifier un
écart de 4000 MW par rapport à une pointe normale. On tient compte maintenant des ressources
interruptibles contraignantes (p. 7) et des importations jusqu'à 1000 MW sur les chemins les plus
contraignants. Cette nouvelle façon de faire viendra ainsi garantir le transit pour un niveau
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d'approvisionnement plus élevé que par le passé pour alimenter des besoins internes exceptionnels, mais
il faudra renforcer les réseaux de transport et de distribution.
(HQT 1, p. 8) L'impact de l'abaissement planifié de la tension (de 2004 à 2010) est actuellement évalué à
300 MW. Il importe de souligner que ce moyen est utilisé dans les cas d'extrême urgence avant de
procéder à du délestage de clients. De plus, la durée de persistance de ce moyen n'est évaluée qu'à
environ deux heures.

Compte tenu de ce qui précède, le Transporteur ne croit pas opportun que

l'abaissement de tension soit pris en compte dans son bilan de puissance.
Investissements pour raccorder 1000 MW d’éolien en Gaspésie- Iles de la Madeleine : HQT nous indique
(HQT 1 p. 8-10 et annexe) que des investissements pouvant aller jusqu’à 420 M$ (300 km de nouvelles
lignes avec l’installation de postes et d’équipements de contrôle) pourraient être requis selon la
disposition des parcs et du type d’éoliennes installées.

* Il faudrait que soit prouvé rigoureusement le niveau de capacité excédentaire de transport pour répondre
aux aléas de la demande, cela ne doit pas relever uniquement d’HQT et d’HQD. cela nous étonne aussi
qu’il y ait un si grand écart entre les critères du NPCC et le nouveau critère que voudrait appliquer HQT.
* Il y a une marge d’incertitude importante en regard du coût de transport et de la topologie de
développement des parcs d’éolienne qu’il faudrait résorber le plus vite possible afin d’être fixé le plus tôt
possible sur le coût global des éoliennes. Nous croyons aussi qu’il n’est peut-être pas optimal de
développer la capacité de transport pour pouvoir rapatrier en tout temps la production de 1000 MW
d’éolienne, même si l’intégration en réseau offre des avantages cela nous apparaît plus exigeant en terme
d’infrastructure de transport.
Il appert que certains parcs pourraient être installées assez rapidement en Gaspésie sans investissements
majeurs en transport, en choisissant les emplacements stratégiques. En sorte que les premiers parcs
d’éoliennes devraient être choisi de manière à minimiser les délais et coûts d’investissements en
transport. Pour l’avenir nous croyons qu’il faille considérer en priorité les zones du côté nord québécois
situées à proximité de lignes à haute tension disposant de capacité de transit encore inutilisées.

3) HQD nous dit que le projet du Suroît lui est nécessaire afin de réduire sa dépendance à l’endroit des
marchés externes (HQD 1).
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(Mémoire HQD, p. 4) Hydro-Québec Distribution a l’obligation de répondre aux besoins des Québécois
en électricité. La sécurité énergétique des Québécois au meilleur coût constitue indubitablement une
composante essentielle du développement durable. Il y a des besoins potentiellement très importants qui
devront être satisfaits par des approvisionnements de court terme. Dans cette perspective, la filière
thermique (centrales à cycle combiné ou cogénération) constitue une solution non seulement intéressante
mais essentielle, permettant de répondre aux besoins du Distributeur dans les délais.
(Mémoire HQD, p. 20) Pour susciter de la nouvelle production au Québec, le Distributeur doit procéder à
des appels d'offres pour des contrats de long terme de 15 à 20 ans. De tels contrats permettent aux
promoteurs de se financer facilement, autrement on réduirait le nombre de soumissionnaires potentiels.
En vertu de la Loi, tant le Distributeur que la Régie ont l’obligation de minimiser le coût des
approvisionnements en électricité puisque ceux-ci sont directement répercutés sur les tarifs que doivent
payer les clients du Distributeur. Le Distributeur doit donc attribuer ses contrats d’approvisionnement «
sur la base du prix le plus bas […] en tenant compte du coût de transport applicable».
La Régie a reconnu que la Procédure d’appel d’offres et d’octroi pour les achats (p. 21) d’électricité du
Distributeur, qu’elle a approuvée en 2001, est efficace à cet égard.
Finalement, pour maximiser la concurrence en vue d’obtenir les meilleurs prix possibles, la Régie a
également imposé au Distributeur l’obligation de permettre des soumissions portant sur de l’électricité
produite par des sources situées à l’extérieur du Québec.
Les projections d’approvisionnement d’HQD et de demande ont été faites en postulant que les clients du
BT libéreront 380 MWh, sur 1,5 TWh, en transférant au chauffage au combustible, et qu’en tout 1,5
TWh sera libérée par l’ensemble des clientèles par une migration vers une autre source d’énergie.
HQD indique aussi “'l’exclusion du projet de Bécancour porterait la dépendance du Distributeur envers
les marchés de court terme à plus de 5 TWh, et ce, même dans un scénario moyen de la demande et sans
considération des aléas climatiques. Le potentiel d'importation maximale, pour répondre aux besoins du
Distributeur est évalué à 8 TWh environ. Par ailleurs, selon un scénario fort de demande la dépendance
envers les marchés de court terme atteindrait environ 16 TWh à l'année 2008 sans considérer les aléas
climatiques.”
Nouvel approvisionnement : (HQD 1 p. 6) “ Un appel d'offres de long terme est prévu en 2004 pour
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couvrir les besoins non couverts par le 800 MW de cogénération, à l'horizon 2010. Les quantités et les
dates de disponibilité pourraient être révisées en fonction de la plus récente prévision de la demande.
Les besoins additionnels à partir de 2010 seront comblés par un appel d'offres de long terme
probablement lancé en 2005. Ces besoins seront réévalués selon l'évolution de la demande.
Le Distributeur souhaite diversifier son portefeuille d'approvisionnements en fonction des modes de
production dont l'hydraulique, l'éolien, le thermique (gaz naturel – biomasse – cogénération) et selon des
termes contractuels lui procurant la flexibilité requise pour répondre à la demande.
Les appels d'offres du Distributeur prendront en compte divers critères dont le développement durable et
la recherche du meilleur prix possible pour la clientèle du Québec.”
(HQD 1, p. 25) D'autre part, afin de se prémunir contre des scénarios de demande plus élevée, le
Distributeur vise toujours à acquérir 400 MW de service modulable pouvant produire environ 3 TWh
(appel d'offres de long terme lancé en 2004 ) . La disponibilité d'un tel service permettrait de réduire la
dépendance face aux marchés de court terme et ainsi favoriser le respect du critère en fiabilité en
énergie. (p. 26) La disponibilité du service modulable permettrait au Distributeur de respecter son critère
de fiabilité en puissance, dans le cas de son scénario moyen.
Appels d'offres de court terme en 2004 et 2005 (HQP 1, p. 27) : les approvisionnements additionnels
requis pour la période précédant décembre 2007 devront être acquis sur les marchés de court terme.
Deux appels d'offres seront lancés en 2004 pour les besoins prévus pour 2005 et 2006 : un premier au
printemps 2004 et un second à l'automne, pour les quantités présentées au tableau 5.1 de l’État
d’avancement et repris plus bas. Les quantités visées par ces appels d'offres excluent 1,5 TWh de ventes
actuellement au tarif BT susceptibles de disparaître puisque les clients pourraient utiliser une autre
source d'énergie. Le Distributeur pourrait combler dès l'automne 2004 la portion des besoins de 2006
qu'il estime suffisamment certaine. La quantité exacte sera déterminée sur la base des prévisions de la
demande contemporaine au lancement de cet appel d'offres. La répartition entre les types de produits
reste à déterminer.
Délai d’approvisionnement : “Dans son Plan d’approvisionnement, le Distributeur avait établi à 66 mois
les délais typiques d'acquisition de puissance et d'énergie en vertu de contrats de long terme . Bien qu'il
soit possible, selon les circonstances, de réduire ce délai de quelques mois, il apparaît peu probable que
le Distributeur soit en mesure de devancer le début des livraisons à une date aussi hâtive que 2007 ou le
début de 2008. À titre d'exemple, dans le cas du projet de Trans-Canada Energy, le délai entre le
lancement de l'appel d'offres et la date de début des livraisons est de 55 mois. Ce délai peut être retenu
dans une perspective optimiste pour des projets de tailles comparables et pourrait même être quelque
peu raccourci pour des projets de plus petite taille. Ainsi, un appel d'offres de long terme lancé en 2004
pourrait peut-être donner lieu à des livraisons débutant en décembre 2008 et en 2009. ”
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Aléas climatiques et aléas de la demande : (HQD 1, p. 29) l'écart entre, d’une part, le scénario moyen de
la demande prévue et, d’autre part, le scénario fort ou le scénario faible est de 9 TWh à un horizon de 4
ans du moment de la prévision.
Pour sa part, l'historique climatique des 30 dernières années, appliqué à la structure de consommation de
2005 montre que l'écart-type de l'impact de l'aléa climatique est de 1,9 TWh. Aux conditions climatiques
de l'hiver le plus froid répertorié, les besoins seraient de près de 4 TWh de plus que lors d'une année
moyenne. En puissance, l'écart-type de l'aléa climatique atteint 1 200 MW aux mois de janvier et février.
Lors de ces mois, dans les cas les plus extrêmes, l'aléa climatique peut atteindre 4 300 MW.
Stratégie pour répondre à la demande et aux aléas : (Mémoire HQD, p. 24) :
• Planification en tenant compte de tous les scénarios possibles de la demande en électricité (demande
plus faible ou plus forte que prévu).
• Satisfaction les besoins de long terme selon un scénario moyen (prévisibles à un horizon de 55 à 66
mois) par des contrats d’approvisionnement de long terme (15 à 25 ans).
• Conclusion de contrats de court terme et de très court terme pour les besoins qui ne peuvent être
satisfaits par des contrats de long terme.
(Mémoire HQD, p. 25) Acquisition d’un service modulable de 400 MW pour pouvoir répondre
adéquatement à une demande plus forte que prévu, tout en limitant la dépendance envers les marchés de
court terme à environ 5 TWh par année.
Conserver la flexibilité nécessaire pour faire face à des scénarios plus faibles ou plus forts, par des
clauses permettant de modifier les quantités prévues aux appels d'offres jusqu'au moment de l'octroi ou
encore, par des options permettant le report du début des livraisons.
Lancer des appels d'offres de court terme pour les besoins ne pouvant être satisfaits par les
approvisionnements de long terme ( besoins prévisibles pour des horizons de 3 à 12 mois ).
Dans la gestion de l'ensemble de ses contrats d'approvisionnement, le Distributeur entend utiliser le
marché « spot » hors Québec pour combler les besoins résiduels, (HQD 1, p. 30) émanant de situations
d'urgence, telle une variation de la demande à très court terme engendrée par des aléas climatiques, ou
encore en cas de défaut d'équipements de production d'un fournisseur d'énergie.
Le Distributeur a présenté dans le Plan d’approvisionnement les marchés de court terme hors Québec sur
lesquels il pouvait compter. En tenant compte des contraintes techniques et des contraintes de marché, il
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avait établi la capacité de ces marchés à 20 TWh se répartissant en 5 TWh durant les heures de pointe et
15 TWh durant les heures hors pointe. À l'horizon 2006-2010, comme les besoins du Distributeur sont
relativement uniformes sur l'ensemble des heures de l'année, il en tirait la conclusion que le marché de
court terme sur lequel il pouvait compter de façon réaliste était donc d'environ 10 TWh car des 15 TWh
hors pointe, 10 TWh lui étaient de peu d'utilité étant donné que le Distributeur ne peut stocker cette
énergie pour la réutiliser à d'autres moments. De plus, ces quantités peuvent être variables d'une année à
l'autre selon les conditions de marché.
Considérant l'utilisation partagée des interconnexions avec d'autres utilisateurs, dont Hydro-Québec
Production qui doit assurer l'approvisionnement en électricité patrimoniale, ainsi que la possibilité que les
marchés limitrophes connaissent un scénario fort de la demande, la dépendance envers les marchés de
court terme à environ 5 TWh par année, soit 50% de la capacité utile des marchés, assure une plus forte
probabilité de disponibilité de cette énergie.
Depuis le plan, la situation a changé : l'interconnexion prévue avec l'Ontario, de 1 250 MW, ne s'est pas
réalisée. Les possibilités d'importation à partir de l'Ontario sont donc limitées à 400 MW et ne peuvent
venir que d'un seul fournisseur : Ontario Power Generation. De plus, le gouvernement Ontarien a
manifesté la volonté de fermer plusieurs centrales au charbon, ce qui rendra l'équilibre offre/demande en
Ontario très précaire, sur l'horizon 2005-2010. En conséquence, le potentiel des marchés de court terme
est réduit à environ 4 TWh en pointe et à ((HQD 1, p .31) environ 12 TWh hors pointe. Donc, le
Distributeur pour des besoins uniformes tout au long de l'année pourrait compter sur 8 TWh. Cela
représente environ 920 MW de puissance en moyenne.
Quant au marché de court terme au Québec, un seul fournisseur potentiel significatif existe et c'est
Hydro-Québec Production. Comme Hydro-Québec Production est un producteur essentiellement hydroélectrique, l'ampleur de l'énergie disponible dépendra d'année en année des mises en service à venir des
nouvelles installations de production, de la variation des apports hydriques, de ses autres engagements et
des possibilités de stockage. Cette variabilité ne se retrouve pas dans les marchés externes au Québec car
ces marchés sont essentiellement à production thermique.

Enfin, il existe aussi un faible potentiel dans

le réseau de Brascan, dont la disponibilité n'est pas connue.
(Mémoire HQD) Pour les besoins de long terme; Le service de base qui vise à répondre à des besoins
présents à presque toutes les heures d'une période prédéterminée et peu sujets à des aléas. Plusieurs
types de sources d'approvisionnement (hydraulique, centrale au gaz naturel à cycle combiné, énergie
éolienne doublée d'un service d'équilibrage, cogénération) sont en mesure de procurer un tel service.
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Les services qui visent à répondre à des besoins variables dans le temps. Ces produits peuvent de plus être
mis à l'arrêt dans le cas d'un scénario faible ou encore produire au maximum si un scénario fort de la
demande se présente. On peut dans ce cas distinguer deux types de produits. D'une part, il y a le service «
cyclable » qui permet de suivre les cycles journaliers de la demande. D'autre part, il y a un second
produit, le service entièrement « modulable » sur des cycles beaucoup plus longs (semaine, mois, saison),
pouvant fonctionner à plein régime ou à régime partiel. Les équipements hydroélectriques et (Mémoire
HQD, p. 22) thermiques, principalement du type cycle combiné, sont les plus susceptibles de répondre
adéquatement aux besoins de nature modulable, de par leurs caractéristiques. Le service de pointe conçu
pour répondre à des besoins durant un faible nombre d'heures annuellement, généralement aux fines
pointes de la demande. La puissance associée à ces produits est habituellement mobilisable sous de courts
préavis. L'électricité interruptible est un exemple de produit.
Il est primordial pour le Distributeur de minimiser sa dépendance envers les marchés de court terme. Il
faut avoir une assurance raisonnable que les quantités requises sur les marchés limitrophes seront
disponibles même si ces marchés connaissaient un scénario fort de la demande.
Pour répondre aux besoins de très court terme comme ceux crées par les variations climatiques
quotidiennes ou encore les indisponibilités momentanées de certains de ces fournisseurs, une entente
cadre avec Hydro-Québec Production a été reconnue par le Régie comme étant la solution la plus
appropriée. Toutefois, tout indique que les conditions actuelles d'Hydro-Québec Production pourraient
également amener le Distributeur à recourir aux marchés externes.
APPROVISIONNEMENTS ADDITIONNELS REQUIS (TWh) (Mémoire HQD, p. 26)
2004

2005

2006

2007

2008

2010 Hausse 2010/2004
totale

Besoins visés par le plan

179,6 183,2 187,5 189,2 191,5 196,2

dont bi-énergie CII
Appro. patrimoniaux

2

2,2

2,2

2,1

2,1

2

177,6 178,9 178,9 178,9 178,9 178,9

Contrats de L-T signés en 2003

0

0

Contribution appels d'offres en cours
Entente avec HQP bi-énergie CII
Appro. total existant ou engagé
Appro. additionnels requis

1,8%

0

0,0%

1,3

0,1%

1,4

7,5

8,2

8,2

8,2

0,2

0,8

1,2

2,1

2,1

1,7

an/%

16,6

-1,7

179,3 178,9 180,5 187,2 188,3 189,2
0,3

4,3

7

2

3,2

Impact scénario fort/horizon 4 ans

0

2,3

4,5

6,8

9

Total appro. requis/Scénario fort

0

6,6

11,6

8,8

12,2
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9,9

1,1%

6,7

87,8%
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(p. 27) Comme le tableau plus haut le démontre, la dépendance actuellement prévue envers les marchés
de court terme est inférieure à 5 TWh par an pour la période 2005-2008, à l'exception de l'année 2006.
L'année 2006 coïncide avec le début des livraisons prévu au contrat de TCE. Il ne fait aucun doute que
tout report ou retard du projet de TCE ne ferait qu'accroître les besoins sur les marchés de court terme dès
2006 et donc accroître la dépendance envers les marchés de court terme à environ 8,5 TWh en 2006. En
considérant l'impact d'un scénario fort sur un horizon de 4 ans, il faudrait ajouter environ 4,5 TWh
additionnels en 2006, ce qui porterait la dépendance totale envers les marchés de court terme à 13 TWh
pour cette année-là.
Mémoire HQD, P. 28 :

* Nous doutons que la stratégie d’approvisionnement d’HQD soit optimale et réaliste : d’une part les
délais pour l’approvisionnement de long terme sont trop courts pour inclure de gros projets de centrales
hydrauliques et possiblement de centrales thermiques, considérant les délais d’évaluation et d’approbation
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comme en fait foi le déroulement de la centrale du Suroît.
* Nous doutons aussi qu’HQD puisse obtenir dans de courts délais des approvisionnements de 2,5 TWh
et plus, soit au Québec soit sur les marchés d’importation, avec une pleine assurance de service et des prix
raisonnables. Nous pensons qu’HQD devrait recourir à des contrats fermes établis au moins deux ou 3 ans
à l’avance, sur les marchés internes ou externes.

2) Les causes de la croissance de la demande et du déséquilibre et l’imputabilité
a) D’abord la croissance indusrtrielle grande consommatrice à plus de 50% et sous décision du
gouvernement, suivie de la croisance de la demande résidentielle.

b) Niveaux des barrages, exportations et croissance de la demande imprévue au Québec :
- La question se pose à savoir si H.Q. a été imprudent de signer un contrat sur 30 ans, débutant en 1990,
avec les distributeurs du Vermont (2 TWh par année, 310 MW , aucune clause ne permet d’y mettre fin.,
et avec - Cornwall Electric : 0,2 TWh par année – contrat long terme jusqu’en 2019 ; et si les ventes à
l’exportation (fermes et non fermes) entre 1998 et 2003 n’ont pas constitué une cause importante de la
pénurie relative d’énergie auquelle fait face H.Q..
(HQP 1, p. 4) “ La croissance de la demande au Québec en 2003 – près de 9 TWh de plus qu’en 2002 et
7 TWh de plus que la prévision pour 2003 établie à l’automne 2002 – a fait en sorte de presque
entièrement éliminer les sorties nettes des réservoirs pour les ventes de court terme hors Québec – il en
est resté moins de 1,4 TWh pour l’année complète 2003. Sans surplus pour des ventes hors Québec, il va
de soi que les réservoirs ont dû absorber la très grande part du choc de la très faible hydraulicité de
l’année 2003 (déficit d’hydraulicité de 24 TWh). ...
La croissance de la demande au Québec en 2003 – près de 9 TWh de plus qu’en 2002 et 7 TWh de plus
que la prévision pour 2003 établie à l’automne 2002 – a fait en sorte de presque entièrement éliminer les
sorties nettes des réservoirs pour les ventes de court terme hors Québec – il en est resté moins de 1,4
TWh pour l’année complète 2003. Sans surplus pour des ventes hors Québec, il va de soi que les
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réservoirs ont dû absorber la très grande part du choc de la très faible hydraulicité de l’année 2003
(déficit d’hydraulicité de 24 TWh). ...
Hydro-Québec, dans son activité de production, a pu absorber un déficit d’hydraulicité cumulatif de 109
TWh de 1991 à 2003, dont 40 TWh depuis le début de l’année 2000, tout en satisfaisant une forte
croissance de la demande interne au Québec, et sans compromettre l’amélioration souhaitée de la
rentabilité de l’entreprise depuis 1996....
Il est prévu sur la période du Plan stratégique 2004-2008 de reconstituer les stocks énergétiques. Il va de
soi toutefois qu’HQP ne peut à la fois rebâtir prudemment ses stocks pour faire face à de nouveaux aléas
de l’hydraulicité, et desservir les besoins croissants d’HQD – alors que les ajouts de capacités de
production qui sont aujourd’hui assurés sur cette période sont limités. ”
(HQP 1 p. 4) “ Il faut aussi souligner que la contribution nette des activités sur les marchés hors Québec
aux bénéfices nets de l’entreprise de 2000 à 2003 a été de 3,4 milliards de $. La marge de manoeuvre au
niveau des capacités de production – qui atteignait 18 TWh et 2 900 MW en terme de ressources non
engagées en 1998 – n’est certes pas étrangère à cette réussite. “
Suite à une question que nous avons posé et que d’autres intervenants ont posé, HQP a justifié le calcul de
3,4 milliards de $ sauf que nous comprenons que cela est évalué avant le coût (de fourniture et de
transport) des exportations d’électricité produite au Québec et avant le coût de transport au Québec pour
les achats-revente . Cela donne une image incorrecte de la réalité et exagère selon nous la rentabilité des
exportations.
Mémoire HQP HQP-2, Document 1 (p. 2) : Les « Sorties nettes des réservoirs pour marchés hors Québec
(TWh) » qui apparaissent à la Fiche 1.5 du Document 1, HQP-1, page 17 de 24, daté du 2004-02-18, pour
la période des 4 années de 2000 à 2003, totalisent 44,5 TWh.
De cette quantité, 17,0 TWh ont été livrés par Hydro-Québec Production à des clients hors Québec dans
le cadre de 2 contrats à long terme signés avant 1990 – le contrat avec les New England Utilities (« NEU
»), signé en octobre 1985 et août 2001, et le contrat avec les Vermont Joint Owners (« VJO »), signé en
décembre 1987 jusqu’en octobre 2020. Les 27,5 TWh résiduels ont été, pour l’essentiel, livrés dans le
cadre de transactions sur les marchés de court terme dont le contrat avec Cornwall Electric, signé en
décembre 1994. C’est donc uniquement cette portion de 27,5 TWh qui relève de décisions prises par
l’entreprise pendant cette période de 4 ans. les sorties nettes des réservoirs pour les marchés de court
terme n’ont été que de 1,4 TWh en 2003. Il est important de rappeler que le critère de sécurité
énergétique, qui exige que des moyens soient disponibles pour faire face à un cycle de faible hydraulicité
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à 2% de probabilité sur une période de 24 mois – le déficit éventuel d’apport d’eau de 64 TWh, a été
intégralement respecté sur l’ensemble de la période.
(p. 3) Les sorties nettes des réservoirs de 27,5 TWh pour les marchés de court terme du 1er janvier 2000
au 31 décembre 2003 ont contribué 2,3 milliards de $ aux bénéfices nets de l’entreprise.
l’année 2003 s’est traduite par un écart négatif de 24 TWh au niveau des apports d’eau pour l’ensemble
du parc de production (moins de précipitations que la normale sur les grands bassins hydrographiques
nordiques ; par des livraisons plus fortes que prévues à Hydro-Québec Distribution pour 7 TWh en
croissance de la demande au Québec plus forte qu’anticipée).
HQP limité l’impact de ces écarts négatifs totaux de 31 TWh par rapport aux prévisions, à une réduction
de 21 TWh des stocks énergétiques (96,2 TWh au 1er janvier 2003, par rapport à 75,1 TWh au 1er janvier
2004). Le solde de 10 TWh a été, pour l’essentiel, récupéré en effaçant presque entièrement les livraisons
nettes prévues d’électricité pour les marchés de court terme hors Québec.
la prévision d’Hydro-Québec Distribution pour le marché du Québec en 2002, établie à l’automne 2001,
était de 154,6 TWh. Le réel a été de 158 TWh, un écart de plus de 2%. Pour 2003, tel qu’indiqué
précédemment, la prévision communiquée par
Hydro-Québec Distribution était de 159,7 TWh en début d’année. Les livraisons à
Hydro-Québec Distribution ont en fait atteint 166,7 TWh, 4,4% de plus que prévu, et l’électricité
patrimoniale de 165 TWh a été, à toute fin pratique, pleinement souscrite, 2 ans avant la date prévue dans
le plan d’approvisionnement d’Hydro-Québec Distribution déposé à la Régie le 25 octobre 2001. Il s’agit
de plus de 10 TWh de dépassements de prévisions pour la consommation interne au Québec sur la
période des 24 derniers mois. De tels dépassements affectent bien sûr la marge de manoeuvre d’HydroQuébec Production.
Depuis l’ opinion du BAPE sur le projet du Suroït, Hydro-Québec Production a dû faire face, en 2003, à
une très mauvaise hydraulicité et à une forte croissance des livraisons d’électricité patrimoniale au
Québec. Ces événements ont réduit de manière certaine la marge de manoeuvre d’Hydro-Québec
Production.

c) Retards dans le développement hydro-électrique et processus d’approvisionnement
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3) Impacts de la croissance de demande sur les investissements, les tarifs et la société québécoise
- la divulgation du niveau des barrages : HQP maintient (HQP-1 18/2/04, page 2) que la divulgation des
niveaux d’hydraulicité doive être considérée comme un événement exceptionnel qui peut lui nuire dans
ses ventes ou achats sur les marchés externes, faisant référence à quelques articles de journaux aux USA.
Nous avons questionné H.Q. à savoir pourquoi une entreprise comme B.C. Hydro, ou Hydro-Manitoba,
pouvait afficher le niveau de ses barrages sur Internet, sans que cela ne semble nuire à sa capacité
d’importation ou d’exportation et nous n’avons pas eu de réponse précise à ce sujet.
Commission permanente de l'économie et du travail, 23 janvier 2002 Examen du plan stratégique 20022006 d'Hydro-Québec
M. Claude Béchard : Sur toute la fameuse saga des réservoirs d'Hydro-Québec, on en entend parler
régulièrement, et, encore hier, on dit que les réservoirs, la capacité a diminué, le niveau d'eau a diminué,
et on mentionne même que c'est, dans le fond, pour répondre à des objectifs gouvernementaux qu'on a
exporté, qu'on voulait faire le plus d'argent possible dans la lutte au déficit zéro. On va voir ce qui en est.
Mais c'est quand même particulier, au niveau de la transparence. Parce que je comprends que de dévoiler
le niveau exact des réservoirs peut avoir des impacts, sauf que, quand on regarde ce qui se passe ailleurs,
ce qui se fait ailleurs, il y a plusieurs entreprises, il y a plusieurs endroits, que ce soit au Canada ou même
aux États-Unis, ou simplement sur Internet... on peut voir quel est l'état des réservoirs des grands
producteurs énergétiques, et donc on peut se poser des questions sur tous, je dirais, les enjeux et tout le
nuage qu'il y a toujours au niveau des réservoirs, peu importe le nuage, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas,
et voir, en fait, où est-ce qu'on s'en va avec les niveaux d'eau et se poser des questions sur: Est-ce qu'on
doit, oui ou non, faire comme à d'autres endroits, en Alberta, au Manitoba ou aux États-Unis, dans
plusieurs États, où les niveaux d'eau sont carrément disponibles sur Internet?
- Il faut effectivement savoir que plusieurs juridictions requièrent la divulgation du niveau des barrages,
alors que la capacité productive (en puissance et énergie) du parc de centrale thermique est assez bien
connu à l’avance et ce publiquement (same level playing) . Il faut aussi de poser la question à savoir s’il
est préférable de cacher cette information et de laisser divers intervenants spéculer sur le niveau des
barrages. Est-ce que la spéculation en la matière est préférable à une connaissance exacte du niveau des
barrages, nous nous permettons d’en douter.
Il peut sans doute y avoir une période d’ajustement où le marché réagira à l’annonce du niveau des
barrages mais nous pouvons pensé que cette information lorsque rendue publique de manière continue ne
peut e elle-même perturber un marché de l’énergie s’il est concurrentiel et s’il possède de multiples
fournisseurs et acheteurs. Sur un marché concurrentiel les prix sont indépendant d’un fournisseur ou d’un
acheteur en particulier. Considérant qu’il ne s’agit pas juste des intérêts commerciaux d’H.Q. qui doivent
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être pris en compte ici, et que pour assurer une plus grande transparence et une gestion démocratique des
ressources énergétiques il nous apparaît souhaitable de rendre publique cette information, .

D) Moyens pour rétablir l’équilibre énergétique
1) - Leçons à tirer des expériences de libéralisation de marché et de déréglementation :
- a) Les leçons de la panne de courant du 13 août 2003 :
Le NERC (http://www.nrcan-rncan.gc.ca:80/inter/powout/nerc_f.html) a enquêté sur les causes de

la panne et a conclu : “Le rapport recense sept dérogations aux normes de fiabilité volontaires
administrées par le NERC.” Quatre catégories de causes ont été relevées :
1.
2.
3.
4.

Compréhension inadéquate du réseau;
Mauvaise appréciation de la situation;
Élagage insuffisant des arbres;
Soutien diagnostique insuffisant du coordonnateur de la fiabilité.

“FirstEnergy and the Midwest Independent System Operator (MISO) were in violation of North
American Electric Reliability Council (NERC) reliability standards and that the fundamental obligation
of each interconnected system to operate its system in an analyzed state was not complied with on
August 14 th by these organizations...Fundamental reliability requirements derive from two concepts –
adequacy and security: i.e., having sufficient assets in place to meet load, and operating those assets in a
prudent manner. “ NPCC.

Bien avant la panne le NERC avait exercé des pressions aupès du gouvernement fédéral des USA
pour qu’il légifère sur les normes de fiabilité des réseaux de transport et des interconnexions 13 :
“Federal legislation is required to establish an independent, electric reliability organization to
ensure the continued reliability of the interconnected, high-voltage transmission grid in North
America. The existing scheme of voluntary compliance with NERC reliability rules is no longer
adequate for today's competitive electricity market. The grid is now being used in ways for which
it was not designed, and there has been a quantum leap in the number and complexity of
transactions. The users and operators of the transmission system, who used to cooperate
13

http://www.nerc.com/about/legislation.html Legislative Action is Needed to Maintain, Electric System Reliability, Current
Status of Reliability Legislation, NERC
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voluntarily on reliability matters, are now competitors without the same incentives to cooperate
with each other or to comply with voluntary reliability rules. As a result, there has been a marked
increase in the number and seriousness of violations of these rules. All of these changes are
jeopardizing the very stability of the electric system upon which our economy and our society
depends and there is little or no effective recourse today to correct such behavior.
The Solution : Reliability rules must be made mandatory and enforceable, and they must be
applied fairly to all participants in the electricity marketplace throughout North America.”
Le NERC a formulé, suite à la panne,14 recommandations qui ont été entériné parle Groupe de
travail Canada–États-Unis sur la panne d'électricité dont les principales recommandations sont 14 :

•
mettre en oeuvre des normes de fiabilité du réseau électrique obligatoires et
exécutoires, tant au Canada qu'aux États-Unis, prévoyant des pénalités en cas de non-conformité
et appuyées par une surveillance gouvernementale appropriée;
- renforcer le cadre institutionnel du North American Electric Reliability Council (NERC) et ses
initiatives en matière de conformité;
- établir un instrument de financement agréé par les organismes de réglementation pour le NERC
et les conseils de fiabilité régionaux, afin d'en assurer l'indépendance à l'égard des organisations
qu'ils surveillent;
- remédier aux faiblesses découvertes à FirstEnergy et dans certains organismes de fiabilité aux
États-Unis, au plus tard le 30 juin 2004;
- renforcer les recommandations techniques énoncées par le NERC le 10 février 2004;
- améliorer la formation à court et à long terme et les exigences d'accréditation des opérateurs,
des coordonnateurs de la fiabilité et du personnel de soutien opérationnel;
- accroître la sécurité physique et cybernétique du réseau.
Le Comité recommande aussi d’étudier le lien entre la libéralisation des marchés de l’électricité
et les causes de la panne, afin de modifier au besoin les règles de fonctionnement des marchés.
Nous avons donc à nous questionné à savoir si le contrôle et le suivi des opérations de contrôle
des infrastructures de production, transport et d’interconnexion d’H.Q. sont suffisants et adéquats
mais aussi pour la gestion annuelle et pluriannuelle des réserves hydrauliques au Québec,
nommément en présence nommément de libéralisation des marchés de l’électricité.
Nous croyons qu’il est important d’avoir des normes et des contrôles rigoureux et transparents en
matière de gestion de réserves hydrauliques considérant la dominance de l’hydroélectricité au
Québec.
Nous verrons aussi qu’il y a des leçons à tirer de la situation ontarienne, en matière
d’organisation des marchés et de contrôle des approvisionnements
14

http://www.nrcan-rncan.gc.ca/media/newsreleases/2004/200414_f.htm
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b) Leçons à tirer des expériences de libéralisation aux USA :
Nous savons que plusieurs états aux USA s’étaient engagés dans la libéralisation des marchés de gros et
de détail. Suite à la débandade et au scandale financier d’Enron, soit une faillite de plus de 100 G$, aux
difficultés d’approvisionnement vécues en Californie et dans quelques autres États américains, plusieurs
États ont mis un frein au processus de libéralisation, principalement au niveau détail et on réintroduit des
mécanismes de contrôle réglementaire afin d’éviter les risques de pénuries d’énergie et les abus dans les
prix.

c) Leçons à tirer de l’expérience en Ontario :
« Le rapport du groupe d'étude confirme que le modèle de marché instauré par le gouvernement précédent
n'est pas viable et qu'une réforme radicale est nécessaire, a déclaré le ministre ontarien de l’énergie
Duncan. Notre gouvernement se servira du rapport comme document de base pour élaborer une politique
énergétique responsable et durable en Ontario. »

15

En effet le Groupe d'étude sur la conservation et l'approvisionnement en matière d'électricité a jugé :
- que les clients désiraient et requéraient des prix stables reflètant le coût véritable de l'électricité, d’où le
besoin de réglementer les prix, sur la base des coûts, par un organisme de réglementation indépendant.
Les marchés au comptant ne devraient pas constituer le facteur principal qui détermine les prix de
l’électricité pour la majorité des consommateurs en Ontario.
- que la croissance de la demande de pointe pouvait diminuer de 1,7 % l'an (moyenne des dix dernières
années) à 0,5 % l'an, en accord avec les récents objectifs gouvernementaux; la diminution de la demande
devrait pouvoir livrer concurrence à des solutions de rechange axées sur l'offre et être évaluée en
fonction de règles du jeu équitables.
- qu’avec l'effondrement des participants au marché de l'énergie, il y avait peu d'acheteurs solvables qui
sont prêts à conclure des contrats à long terme avec de nouveaux promoteurs de production. Par
http://www.energy.gov.on.ca/index.cfm?fuseaction=electricite.taskforce_summary 14 janvier,
2004(Processus et recommandations)
15
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conséquent considérant l’urgence d’agir, il faudrait qu'il y ait un organisme de coordination centrale, tel le
SIGMÉ, qui soit investi de la fonction d'adjudication et qui veille à ce que les projets d'investissement
puissent être financés (le temps à tout le moins qu’un véritable marché concurrentiel se développe).
- que pour éviter les risques majeurs sur le plan de l'approvisionnement, les centrales à charbon
pourraient devoir être maintenues en opération jusqu'à ce qu'une production de remplacement adéquate
et des mesures de réduction de la demande soient en place.
Le gouvernement estime que les conséquences de la combustion du charbon sur la santé et
l’environnement à l’aide de la technologie actuelle sont inacceptables et prévoit éliminer graduellement
(p. 5) la production au charbon de 7 500 MW en Ontario d’ici 2007. En conséquence, la nécessité d’une
énergie de remplacement à court terme est criante. Toutefois, il nous a également été dit qu’un réseau axé
sur le marché ne peut vraisemblablement, à lui seul, répondre aux besoins en production et en
conservation de l’Ontario en respectant les délais devant être respectés, et ce à des prix acceptables. Des
changements majeurs dans l’économie de l’énergie et dans la politique gouvernementale ont miné la
viabilité du marché de la fin des années 1990.
En outre, les principales options d’approvisionnement comportent souvent de longs délais
d’approvisionnement. Le marché au comptant ne peut constituer le (p. 12) mécanisme principal
d’attraction d’investissements dans les nouveaux approvisionnements du marché de l’Ontario
- qu’un horizon de planification de 25 ans : “(p. 13) Compte tenu des longs délais d’approvisionnement
associés à certaines options d’approvisionnement offertes à l’Ontario et de la durée de vie utile de
certaines installations d’importance, la SIGMÉ devrait établir les tendances en matière
d’approvisionnement et de demande sur 25 ans, plutôt que sur 10 ans, comme en ce moment. De même le
comité ajoute une marge de sécurité de 15% à la demande de pointe.“
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FIGURE 1.A

Production actuelle et demande de pointe

- Compte tenu de la gouvernance et des autres mesures de protection appropriées contre tout conflit
d’intérêts éventuel, la SIGMÉ, sous la responsabilité de la Commission de l’énergie de l’Ontario (CÉO)
pourrait être habilitée à administrer les appels d’offre et à assurer un recouvrement adéquat des coûts.
- Pour atteindre l’objectif de 2007 de 5 % supplémentaires de l’énergie de la province provenant de
ressources renouvelables (1 350 MW) et son objectif de 10 % pour 2010 (2 700 MW), le gouvernement
devrait mettre en oeuvre rapidement sa norme sur le portefeuille renouvelable.
- qu’un modèle de transport d’électricité marchande qui s’appuie sur des différences de prix fondées sur
la congestion ne garantit pas une planification adéquate ou des éléments incitatifs appropriés pour établir
les besoins du réseau de l’Ontario. La panne généralisée du 14 août 2003 a en outre centré l’intérêt public
sur la question de la fiabilité et sur la nécessité d’établir des liens solides avec les marchés avoisinants.”
- Hydro One devrait élaborer un plan de développement s’étendant sur au moins 10 ans et actualisé à
chaque année
- Le Comité a aussi conclut que les centrales au gaz ne devraient pas être considérées comme des
installations de charge de base, mais comme des outils de pointe et de charge intermédiaire, considérant
l’instabilité des prix du gaz naturel et leur niveau élevé. “L'utilisation de la production au gaz pour
répondre aux besoins en matière de charge de base se traduirait vraisemblablement par des prix plus
élevés et plus instables en Ontario que dans les marchés où la production de charbon, l'hydro-électricité et
la production nucléaire formeraient d’abord la charge de base, en particulier aux termes des règles
d'établissement des prix du marché actuellement utilisées en Ontario.”
Dans ces circonstances on peut questionner le choix d’HQP d’assumer le risque de la variabilité des prix
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du gaz de la centrale le Suroït, d’autant qu’en bout de ligne c’est le gouvernement et donc les
contribuables qui vont assumer ces risques.
Le cadre de référence du Groupe d’étude se basait sur les principes suivants : “la sécurité de
l’approvisionnement, le caractère suffisant, la capacité de payer, la fiabilité, le respect de
l’environnement et la préservation de la compétitivité économique de l’Ontario. ”.
Plan énergétique de l’Ontario (15 avril 2004) 16 : le gouvernement libéral ontarien, suite aux rapports
de deux comités d’étude, vient de soumettre un ambitieux plan de redressement de la situation électrique
en Ontario : en absence de mesures correctrices l’Ontario subirait une pénurie d’électricité en pointe d’été
en 2006 : afin de corriger la situation le gouvernement ontarien entend :
a) promouvoir les économies d’énergies : afin de réduire de 5% la demande d’ici 2007 (on croit
comprendre qu’il s’agit de réduire la croissance de la pointe anticipée de 1,7%/an à au plus 0,5%/an). On
installera 800 000 compteurs à microprocesseur d’ici 2007 et environ 4,5 millions d’ici 2010, soit dans
tous les foyers ontariens; la tarification sera ajustée pour déplacer le plus possible de demande en horspointe;
- Le gouvernement prolonge au moins jusqu’en juillet 2004 le congé de taxe provinciale sur certains
appareils (congélateurs, lave-vaisselle, réfrigérateurs, laveuses) affichant le symbole international Energy
Star (réduction de 10 à 50% la consommation électrique p/r aux normes minimales en place).
La gamme Energy Star vise : les appareils ménagers, les systèmes de chauffage, de climatisation et de
ventilation résidentiels, les appareils d'éclairage et de signalisation, les appareils électroniques de
consommation, les portes et fenêtres, les équipements de bureau et les produits commerciaux et
industriels . L’Union européenne fait la promotion de la gamme entière de produits Energy Star.
- Le gouvernement a renforcé les normes énergétiques, le 3/14/04 par règlement déposé aux termes de la
Loi sur le rendement énergétique de l'Ontario, sur 7 produits (transformateurs, les lampes réflectrices à
incandescence, les chauffe-eau automatiques à gaz de type réservoir, les lave-vaisselle, les appareils
d'éclairage nocturne automatiques, les refroidisseurs d'édifices commerciaux et les cuisinières électriques
domestiques) at introduisant 2 autres normes (sur les thermostats de générateurs de chaleur électriques et
les installations de fournaises à gaz industrielles/commerciales).
La Loi vise actuellement 54 produits et l'on estime que près de 300 M$ ont été économisés en frais
énergétiques depuis 1988, soit la consommation d'énergie annuelle des villes de London et Windsor ».
New vision for electricity sector will mean new supply, increased conservation, stable prices-"Balanced approach"
includes new Ontario Power Authority to ensure supply and new rate plan to serve consumers, Canada
NewsWire,April 15, 2004 site de ACÉ et site Internet du Ministère de l’énergie ontarien.
16
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- Les compagnies locales de distribution seront encouragées à investir quelque 225 M$ à des programmes de conservation communautaires et locaux, et à réduire, avec Hydro One, les « pertes de réseau ».
- le gouvernement provincial cherchera à réduire de 10 pour cent sa propre consommation

d’électricité d’ici 2007.
b) accélérer le remplacement, nommément des centrales au charbon, et la création de nouvelles centrales
(sur la capacité actuelle de 30 3500 MW, 80% sera reconstruit d’ici 2020 au coût de 25 à 40 G$), en
modifiant les règles du marché de l’électricité : le rôle d’Ontario Power Generation sera revu, on
développera la facturation “nette” pour permettre aux propriétaires de maison et aux entreprises qui
produisent de l’électricité renouvelable de recevoir un crédit pour l’énergie excédentaire qu‘ils
produisent. On vise en énergie renouvelable (éolien et autant de solaire, hydroélectrique et biomasse) 5%
de la nouvelle capacité d’ici 2007 (1 350 MW) et 10% d’ici 2010 (2 700 MW)
c) La structure réglementaire sera modifiée et les rôles de chaque intervenant précisé : le ministère de
l’énergie continuera de fixer les objectifs de conservation, de production renouvelable et le mix global
d’offre d’électricité dans la province. Un groupe formé d’adjoint parlementaires suivra la situation et
proposera des moyens d’atteindre les objectifs de réduction, dont l’abolition des obstacles aux économies
d’énergie au sein des politiques et programmes gouvernementaux.
- Les usagers résidentiels et autres consommateurs désignés paieront un tarif de fourniture d'électricité de
4,7 ¢/kWh jusqu'à un plafond de 750 kWh par mois, et au-delà 5,5 ¢/kWh. L’ancien prix de 4,3C/kWh
équivalait à celui de 1993. Puis la Commission de l'énergie de l'Ontario modifiera la structure tarifaire
pour le 1 er mai 2005 au plus tard. Si les revenus générés par les prix provisoires dépassent les coûts
réels, les consommateurs admissibles recevront un crédit en conséquence dès que la Commission aura
mis en vigueur la nouvelle structure tarifaire. Pour les gros clients les prix seront établis
concurrentiellement sous l’intermédiaire du SIGMÉ qui supervise le fonctionnement des marchés de gros.
Les petits consommateurs auront la liberté d’acheter leur service d’électricité via un détaillant en énergie.
La Commission de l’électricité de l’Ontario contrôlera les tarifs d’OPG, D’Hydro-One et des distributeurs
locaux, et s’assurera par la planification intégrée des ressources, que l’offre sera adéquate pour le long
terme en autorisant leurs plans d’investissement et en faisant des appels d’offre pour obtenir les
nouveaux approvisionnements. Un premier appel d’offre visera une nouvelle production ou de la gestion
de demande pour 2 500 MW plus 300 MW d’énergie renouvelable.
Un nouveau secrétariat de la conservation au sein de la Commission de l’électricité de l’Ontario s’assure-
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ra du développement des programmes pour économiser l’énergie et faire le suivi des économies
effectivement réalisées.
* Commentaires sur la politique énergétique ontarienne : : les objectifs de conservation ou de réduction
de la pointe sont très ambitieux si on considère le délai de 3 ans. Nous ne somme pas surs que la
réduction en pointe puisse se réaliser considérant le succès mitigé des compteurs pointe-hors pointe
installés par H.Q. et les contraintes pour les consommateurs de déplacer leur demande en dehors de la
plage horaire 7 hres-21 hres. L’expérience du tarif bi-énergie indique qu’après un certain temps les gens
reviennent à leurs habitudes de consommation usuelle et que l’avantage premier de la bi-énergie demeure
le transfert au mode de chauffage alternatif, le chauffage étant plus gros élément de consommation dans
une résidence. Il faudrait chercher, pour avoir plus de succès, à implanter des moyens automatisés comme
le contrôle à distance des chauffe-eau appliqué par Hydro-Sherbrooke.
* Chose certaine la politique énergétique ontarienne reconnaît la valeur économique et environnementale
de limiter la puissance en pointe, sachant que son parce de centrale est principalement composé de
centrales thermiques (nucléaire, charbon et gaz naturel.
* Il est important de tirer des leçons de l’expérience ontarienne mais aussi de l’expérience d’ouverture et
de déréglementation des marchés de l’électricité en Amérique du Nord. Un marché libre du gaz naturel
par exemple implique une plus grande variabilité des prix, de même un marché dit concurrentiel de
l’électricité implique des prix lors des périodes de rareté qui sont très élevés et en présence d’un marché
concentré de la production on a observé des manipulations de prix et d’offre qui n’ont pas servi les
clientèles. malgré les vertus apparentes d’un marché libre, un marché libre n’est pas nécessairement
concurrentiel ni exempt des manipulations par les joueurs dominants.
* L’avertissement concernant l’instabilité et le niveau élevé de prix du gaz naturel devrait nous faire
réfléchir avant d’investir dans ce champ de production. De même il est important de mettre en place des
mécanismes de coordination et de planification intégrée des ressources, qui défendent l’intérêt collectif,
qui garantisse de disposer des ressources nécessaires en temps opportun mais aussi qui permette d’investir
à leur juste valeur en terme d’énergie renouvelable mais aussi d’économie d’énergie.

Mémoire QACEF de Québec dans la cause R-3526-2004

59

2) Principes, critères de choix et priorisation en matière de choix énergétiques:

Nous croyons qu’il est préférable d’appliquer la planification intégrée des ressources pour faire nos choix
énergétiques afin de planifier les mises en services de nouveaux moyens de production ou de gestion de la
demande (économie d’énergie, contrôle de la puissance de pointe) de manière à promouvoir un
développement économique durable, donc soutenable, juste et équitable afin de maximiser le bien-être de
la population et non l’enrichissement d’une minorité de bien nantis.
Afin de faire les bons choix énergétiques il est important de connaître l’ensemble des coûts associés à
chaque option énergétique, y incluant les coûts sociaux et environnementaux, afin de pouvoir classer les
diverses options en fonction de ce coût global puis de choisir les options qui répondent à nos critères de
choix, quantitatifs et qualitatifs, et nos priorités. Il faut aussi tenir compte des incertitudes sur l,évolution
des variables et coûts externes, en appliquant au besoin une approche proactive et préventive.
a) L’évaluation des coûts sociaux et environnementaux (externalités) :
Pour comparer adéquatement les diverses options énergétiques possibles il nous faut considérer la totalité
des coûts impliqués par chaque option : le coût économique de construction, opération maintenance et
disposition en fin de vie, mais aussi le coût social et environnemental propre à chaque option.
On nous demande ici de faire des choix éclairés alors que l’on ne s’est pas entendu et que l’on n’a pas
statué sur le coût social et environnemental propre à chaque option énergétique, ce qui complique et
limite la présente démarche. Car nous le rappelons ce qui est en jeu dans la présente cause c’est une
appréciation globale des enjeux et des coûts liés à chaque option énergétique, y incluant les économies
d’énergie.
Une grande étude financée par l'UE 17 et réalisée au cours des 10 dernières années a démontré que le coût
de production d'électricité à partir de charbon ou de pétrole doublerait et que le coût de la production
d'électricité à partir de gaz augmenterait de 30 % si les coûts externes, tels que les dommages causés à
l'environnement et à la santé humaine, étaient pris en considération. Ces coûts sont estimés à 1-2 % du
produit intérieur brut (PIB) de l'UE, en ce non compris les coûts du réchauffement de la planète. Ils
Europa Communiqué de presse Une nouvelle étude révèle les coûts réels de l'électricité en Europe
Bruxelles, 20 juillet 2001 :
17
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doivent être couverts par la société dans son ensemble, étant donné qu'ils ne sont pas inclus dans les
factures payées par les consommateurs d'électricité.
Actuellement, la production d'électricité coûte environ 0,04 euro (4 cents) par kWh. Les chiffres
confirment que les coûts externes sont plus élevés dans les zones urbaines qu'en milieu rural.
L'énergie éolienne et l'hydroélectricité présentent les coûts externes les plus bas. La méthodologie utilisée
tient compte de l'impact et les interactions sur plusieurs parties de l'environnement (eau, sol, air). La
première étape consiste à mesurer les émissions (y inclus l'application d'une méthode uniforme de mesure
pour permettre des comparaisons). Puis, la dispersion des polluants et l'augmentation de sa concentration
dans l'environnement est évaluée. Ensuite, les effets sur par exemple la récolte ou la santé ainsi que le
coût en résultant sont calculés.
La Commission a lancé récemment un projet de suivi intitulé NEWEXT (Nouveaux éléments pour
l'évaluation des coûts externes des technologies énergétiques), qui étudiera des éléments supplémentaires
pour l'évaluation des coûts externes, notamment : l'évaluation monétaire du risque de mortalité ;
l'évaluation des effets de l'acidification et de l'eutrophisation (enrichissement de l'environnement en
éléments nutritifs conduisant à des effets indésirables tels que la croissance d'algues) sur l'écosystème et
la biodiversité ; les effets résultant du fait que plusieurs parties de l'environnement (air/eau/sol) peuvent
subir des dommages ; les effets d'accidents graves dans les chaînes de combustibles non nucléaires
(déversements d'hydrocarbures, par exemple).
Coût externe minimum et maximum par forme d’énergie en Europe
(Étude Externe 2001, le coût , en cents ou centième d’euros, varie selon le pays,
la densité de population touchée, la source d’énergie et la technologie de transformation):
Source->

Charbon

Pétrole

Gaz

Nucléaire

Biomasse Hydro

Photovoltaïque Éolien

Coût minimum

2

3

1

0,2

0,3

0,1

Coût maximum

10

11

4

0,7

5

1

0,6

0,05
0,25

D’autres études ont été réalisées en Amérique du Nord pour estimer les coûts externes des divers modes
de production énergétique 18 , les estimations sont comparables aux résultats de l’étude européenne cihaut.
“ the Ontario Medical Association estimated last year that air pollution costs Ontario over $1 billion
annually in health care bills, and when lost work time, pain, suffering and other expenses are totaled in
the monetary loss reaches $9.9 billion”
18

GREEN POWER OPPORTUNITIES FOR ONTARIO, Canadian Institute for Environmental Law and Policy, 2002
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b) Objectifs poursuivis et prise en compte des coûts externes par la Communauté européenne :
Le rapport européen WETO ci-haut discuté propose deux manières de prendre en compte le coût des
dommages causés à l'environnement et à la santé. La première possibilité serait de taxer les combustibles
et les technologies responsables de ces dommages, ce qui se traduirait par une hausse substantielle des
prix de l'énergie. Par exemple, si le coût externe de la production d'électricité à partir de charbon était
répercuté dans les factures d'électricité, il faudrait ajouter au prix actuel entre 2 et 8 cents par kWh (ceci
est vrai pour la majorité des États membres de l'UE). Une autre solution consisterait à encourager ou
subventionner les technologies plus propres qui permettent d'éviter les coûts socio-environnementaux.
La Commission européenne a opté pour la seconde approche, considérant ses pouvoirs limités de
taxation, en offrant une aide au producteur d'énergie renouvelable pouvant aller jusqu’à 5 cents par kWh.

Objectifs de la politique énergétique européenne (http://europa.eu.int/pol/ener/index_fr.htm) :
- assurer la sécurité d'approvisionnement énergétique en gérant la dépendance extérieure croissante de
l'Union dans ce secteur;
- assurer une intégration plus poussée du marché énergétique communautaire de manière à améliorer la
compétitivité de l'industrie européenne, sans pour autant négliger la sécurité, la qualité et la durabilité des
équipements énergétiques ou les objectifs de service public;
- mettre en oeuvre une politique énergétique compatible avec les objectifs de développement durable,
notamment par l'utilisation plus rationnelle de l'énergie et le développement des sources renouvelables;
- promouvoir la recherche et le développement technologique dans le secteur de l'énergie.
L'objectif de l'Union en matière d’énergie renouvelable (http://europa.eu.int/comm/research/news-

centre/fr/ene/01-09-ene01.html) est de faire grimper la part des sources renouvelables à 12% de sa
consommation d'énergie, soit le double du niveau actuel. Les Danois, à la pointe du développement dans
l'éolien, estiment que le seuil fatidique d’éolien est d'environ 20%. Les enjeux technologiques en Europe
sont l’intégration des ressources renouvelables et distribuées au réseau électrique existant ainsi que le
stockage ou des énergies intermittentes ou leur couplage avec des sources d’énergie continues.
La Communauté s'est engagée (http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/l27037.htm) , en appliquant les
mesures les plus "coût-efficace" à atteindre les résultats environnementaux recherchés.
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En 2010 une réduction de 15 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, année de
référence, relativement à une situation sans interventions réglementaires et fiscales, où les émissions de
l’Union européenne augmenteraient de 8%. Ainsi la Communauté européenne propose de réduire
l'intensité énergétique par la maîtrise de l'énergie et les économies d'énergie et de réduire l'intensité
carbone, notamment par la promotion des énergies renouvelables.
(Union européenne, Efficacité énergétique: vers une stratégie d'utilisation rationnelle de l'énergie) Selon
les estimations, le potentiel économique d'amélioration de l'efficacité énergétique entre 1998 et 2010 se
situe, tous secteurs confondus, aux alentours de 18% de la consommation annuelle totale d'énergie pour
1995. Selon la Communication de 1998, il est possible de diminuer la consommation énergétique de la
Communauté européenne de 18% par rapport à la situation actuelle en améliorant l'efficacité énergétique.
Le plan d'action propose un objectif d'une diminution d'1% par an jusqu'en 2010, en plus de celle prévue
à l'heure actuelle. Ceci veut dire qu'à cette échéance deux tiers de l'objectif global devraient être atteints.
Sur les 1042 millions d'euros alloués à la recherche sur l'énergie entre 1999-2002, 440 millions d'entre
eux seront alloués à l'efficacité énergétique.
19

L’Union of Concerned Scientists aux USA a réalisé deux études, à l’aide d’un modèle informatisé du

Ministère de l’énergie aux USA, prouvant que l’accroissement de la production d’énergie renouvelable
(pour atteindre 20% de la production totale en 2020 avec l’éolien, le solaire et le géothermique) et le
resserrement des normes d’émission des automobiles, pourrait réduire la facture d’électricité de 11 G$ et
la facture d’essence de 15 G$ annuellement aux USA, en plus de réduire la pollution atmosphérique.
“Les incitatifs financiers et l’approche volontaire des 12 dernières années ont failli à amener les utilités
électriques à investir dans les énergies renouvelables et à réduire les émissions de GES.”
Donc les avantages économiques comme environnementaux, de réduire l’usage de combustibles, peuvent
être importants.
Il faut aussi considérer les impacts environnementaux des diverses sources d’énergie sur toute la chaîne
de production, transport et consommation. Selon Mickael D. Sawyer il faut tenir compte non seulement
de l’émission de GES et autres polluants lors de la combustion du gaz naturel, mais aussi des émissions
importantes lors de la production, traitement et transport du gaz naturel, ces 3 opérations étant
responsable par exemple en 1990 de l’émission de 13% de CO2 au Canada et de 35% de méthane dont
l’impact sur l,environnement serait plus important encore que celui du CO2.
Cleaner Electricity, Cars And Trucks Can Save Consumers Billions of Dollars, Says New UCS Analysis US
Newswire - April 13, 2004
19
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3) Mécanismes de décision et de gestion face aux déséquilibres et aux risques
* Les mécanismes d’évaluation, de décision et de suivi doivent être le plus démocratiques, transparents,
indépendants et rigoureux possibles. Nous croyons qu’il faille outiller les intervenants qui représentent la
population afin de pouvoir contrer le déséquilibre informationnel et opérationnel qui avantage
normalement le monopole d’utilité publique, qui a une connaissance privilégiée de l’offre, de la demande
et des coûts économiques et externes.
Nous sommes déçus que dans cette cause nous n’ayons pas eu à notre disposition l’ensemble des coûts et
avantages propres à chaque option énergétique, comme dans le cas par exemple de l’évaluation du projet
de rénovation de la centrale nucléaire Lepreau de N.B. Power, où les coûts économiques et
environnementaux (impacts sur divers indicateurs) de multiples options furent présentés à las population
afin de permettre un véritable choix éclairé.
* nous croyons que le processus décisionnel devant mener à l’autorisation de grands projets industriels,
devrait être plus ouvert et démocratique et tenir compte des impacts sur les tarifs des diverses clientèles,
l’environnement etc. dans une vision de long terme et de manière à éviter les déséquilibres entre l’offre et
la demande sur un horizon de long terme.
* Il est impératif d’adopter un horizon de planification qui permette de traiter toutes les options
énergétiques sur le même pied d’égalité et qui permette de minimiser les coûts d’ajustement liés à des
programmes d’investissement importants, etc..
* Il est important d’adopter un modèle prévisionnel qui s’harmonise avec le processus décisionnel : nous
pensons qu’il faille adopter un modèle de prévision impliquant deux scénarios de faible croissance et
deux scénarios de croissance plus forte, afin d’opérationnaliser de manière précise et objective
l’ajustement face à des écarts entre les prévisions et les réalisation de la demande qui s’éloignent
significativement du scénario moyen : par exemple le scénario moyen fort devrait se situer à moyen terme
entre le scénario moyen et le scénario fort, et lorsque le scénario de prévision moyen-fort sera dépassé par
la demande effective et bien cela enclenchera un ensemble de processus : passant par la révision des
prévisions à la mise en place accélérée de solutions afin de revenir à l’équilibre offre-demande, de
manière à minimiser les coûts d’ajustements et les coûts liés aux déséquilibres offre-demande, coûts
affectant à la fois l’utilité électrique mais aussi ses clientèles à des degrés divers selon les mécanismes de
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tarification et d’incitation à la performance productive mais aussi prévisionnelle.

4) Valeurs et priorisation des options énergétiques :
Dans la mesure où toute forme de production et de consommation énergétique génèrent des avantages
mais aussi des inconvénients, il nous faut prioriser d’abord les moyens qui améliorent l’efficacité
énergétique en production et consommation, donc prioriser l’établissement de normes et de contrôles qui
maximisent l’efficience des modes de production et de consommation (donc choisir le niveau de normes
qui pour un coût donné de réalisation, maximise la performance des processus) mais aussi des
investissements en R&D qui permettront d’accroître l’efficacité énergétique des modes de production et
de consommation. Ce sont des façons quart à nous de socialiser le progrès économique et scientifique
dans le respect des priorités de la collectivité.

a) Gestion de la puissance de pointe :
Position d’H.Q. : (HQD 1, p. 14) “Les différentes options de gestion de la consommation, rendues
disponibles par Hydro-Québec au cours des 25 dernières années reflétaient la réalité des
approvisionnements prévus à l’époque, soit des besoins de puissance plus élevés lors des 300 heures de
fine pointe en hiver. La structure de coût était alors caractérisée par un coût en pointe pouvant atteindre
jusqu'à 20 fois le coût hors-pointe. Ainsi le signal de prix visait principalement l'effacement ou le
déplacement de la consommation en pointe vers des périodes où la demande était moins élevée.
(p. 15) “Pour l’avenir on aura moins de distinction entre les besoins d’hiver et d’été et il faudra requérir
d’avantage à des approvisionnements continus d’énergie valant environ 6,1 ¢/kWh.”
“(p. 19) Sur un horizon de court et moyen terme, le Distributeur prévoit peu de besoins additionnels en
matière de gestion de la fine pointe. C’est pourquoi Distributeur a fait approuver la nouvelle option
d’électricité interruptible pour une période de 12 mois à compter du mois de décembre 2003, laquelle
offre un potentiel de 830 MW . (p. 20) Une économie d’énergie maximale de 40 GWh est possible, en
supposant 50 heures d’interruption dans l’année et que les clients interrompus ne reprennent pas l’énergie
comme ils en ont le droit en vertu du Règlement tarifaire. “
- (p. 16) Tarif DT : si la température extérieure est égale ou supérieure à -12°C ou -15°C l’énergie est
facturée à un tarif privilégié (3,57 ¢/kWh, la hausse de 3% au 1er janvier 2004 prise en compte) et
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l'électricité consommée lorsque la température extérieure est inférieure à -12°C ou -15°C est facturée à
un tarif dissuasif (16,01 ¢/kWh, la hausse de 3% au 1er janvier 2004 prise en compte).
Le parc de biénergie résidentielle compte aujourd’hui plus de 120 000 abonnés au tarif DT. L’effacement
en pointe (quelques centaines d’heures durant l’hiver) est de l’ordre de 790 MW (incluant les pertes sur
les réseaux de transport et distribution).
- L'effacement de cette clientèle, fait partie des hypothèses du plan d'approvisionnement et représente un
impact important pour le réseau de transport et de distribution. Par contre, dans le contexte
d'approvisionnement tel que décrit précédemment, une approche proactive de promarché n'est pas
justifiée.
(p. 17) L’État d’avancement suppose qu’une charge d’environ 380 MW, pour une consommation
annuelle de 1,5 TWh, actuellement au tarif BT, disparaîtrait à compter de 2006, les clients visés utilisant
alors les combustibles plutôt que l’électricité pour leurs besoins de chauffage. Le Distributeur estime
qu’environ 70 % des clients utiliseront le mazout et environ 30 % le gaz naturel. Il est impossible
d’estimer l’impact net de cette substitution sur la production de GES, de SO2 et de NOx.
- Projets pilotes de tarification différenciée dans le temps (tarif DH) entrepris en 93 auprès de 450 clients
dans la région de Saint-Jérôme, avec et sans accumulation thermique. Ce projet a permis d'évaluer la
réaction de la clientèle à une tarification pointe/hors pointe.
Le Distributeur a constaté qu’un tarif de type horo-hebdosaisonnier ne permettait pas un effacement
suffisant de la charge durant les heures critiques du réseau. en 1996, l’entreprise a pris la décision de ne
pas élargir le domaine d’application du tarif DH ou le relancer sur d’autres bases en raison de l’absence
de be soins de puissance. Compte tenu du contexte actuel, le Distributeur maintient cette décision.
(HQD 1, p. 18) “L'accumulation thermique centrale a été implantée avec succès dans un édifice à
bureaux de la Ville de Québec. Le concept consiste à accumuler de la chaleur la nuit, afin de l’utiliser
pour satisfaire les besoins de chauffage. Une nouvelle génération d'accumulateurs centraux plus
efficaces a été mise au point par le LTÉ avec un manufacturier. Un prototype de ce nouvel appareil a été
mis à l'essai dans un aréna. Il demeure que l’avantage économique est très limité dans le contexte des
nouveaux approvisionnements puisque cette technologie ne fait que déplacer la charge dans le temps,
sans qu’il y ait économie d’énergie. “
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Sur la base des courbes de puissance classée fournie par HQP en réponse à la question 9.2 Régie du
20/2/04 : nous avons posé la question :
i) 18) Courbe de puissance de charge annuelle : on observe qu’il y a environ 1 000 MW de puissance
utilisée seulement 9 heures, 1 000 autres mégawatts utilisés environ 30 heures, un autre 1 000 MW
utilisées environ 80 heures et un autre 1 000 MW utilisée environ 140 heures : considérant ce taux
d’utilisation de la puissance en pointe : quels sont les coûts et les économies amenés par les diverses
mesures de gestion de la pointe ?
ii) Considérant la hausse de la demande de fine pointe (en puissance) de 1829 MW (+7,9%) d’ici 2011,
versus une hausse de la demande de puissance minimale de 1 163 MW en été (+9,8%), indiquez nous
quel coût supplémentaire cela implique pour la fourniture, le transport et la distribution de l’électricité et
ainsi justifier la non pertinence de rendre opérationnel le tarif BT ? quels niveaux de puissance et
d’énergie seraient libérés si les systèmes BT étaient rendus opérationnels ?
mais HQD a répondu : Le Distributeur ne peut commenter les chiffres mentionnés par l’intervenant
puisqu’il n’en connaît pas la source.
Il est étonnant que le distributeur ne connaisse pas la source d’une réponse à une question de la Régie de
l’énergie. Ce genre de réponse qui vise à éluder une question, n’est pas étonnante lorsqu’une entreprise
joue le jeu de la division qui s’apparente à du triplement de personnalité : “diviser pour régner”.
Relativement à la première question H.Q. devrait sur la base des coûts pour maintenir et opérer une
capacité excédentaire nous montrer quel en est l’impact sur le coût de service et sur les tarifs. Il se peut
qu’une partie de ces coûts soient fixes et que le coût variable soit moins important mais H.Q. devrait nous
le prouver clairement avec des justifications sérieuses. Dans le cas des importations pour satisfaire la
pointe ces coûts variables ou marginaux ne sont sûrement pas négligeables.
alors qu’H.Q. fait porter un poids plus important des coûts de service aux clients résidentiels parce qu’ils
occupent une plus grosse part de la pointe, on s’étonne de l’opinion d’H.Q. à l’effet que la croissance
(incrémentale) de la demande d’énergie et de puissance n’implique qu’un coût marginal uniforme lié au
coût de la nouvelle production et du transport associé. Il faut selon nous plus de consistance et de rigueur
de la part d’H.Q. face l’évaluation des coûts liés à la croissance de la demande .
Relativement à la seconde question H.Q. devrait nous expliquer pourquoi une hausse supérieure de 666
MW à la pointe relativement à la hausse de la puissance minimale en été, n’implique pas de coût
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supplémentaire en puissance, et pourquoi des mesures de gestion de la pointe pour éviter le 1 869 MW de
puissance supplémentaire en pointe n’a pas de valeur économique pour notre réseau électrique.
* En tout état de cause nous croyons qu’il y a une valeur économique à vouloir gérer la pointe et tendre à
niveler la demande en puissance actuelle, de même nous croyons qu’il y a une valeur économique à
vouloir limiter la hausse de la puissance de pointe afin d’éviter des investissement s dans le réseau de
transport et distribution, mais aussi des équipement de production de pointe, ou encore des importations
en pointe.
* Nous préconisons donc l’évaluation et l’implantation de programmes de gestion de la pointe conçus
dans l’intérêt de la clientèle et non dans l’intérêt d’H.Q., qui, malgré qu’elle veuille bien nous faire croire
son intérêt pour les programmes d’économie d’énergie, a aussi intérêt à faire croître la valeur de ses
immobilisations nettes, déterminant principal du profit ou retour sur investissement autorisé dans une
réglementation basée sur le coût de service.
* En absence de soutien financier on peut croire que la clientèle du DT s’effritera graduellement, à
mesure que les fournaises centrales devront être remplacées, de sorte que la prévision d’effacement en
pointe devrait plutôt tendre à baisser. C’est peut-être ce que recherche HQD ?

b) Les nouveaux moyens de production et de transport :
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Comparaison des capacités, FU et coûts unitaires de diverses options de production20
OPTION

Capacité

FU

MW

Coût variable

Coût total

¢/kWh

¢/kWh

Classement

Réfection centrale Lepreau

635

80%

0,38

5,68

1

Centrale Candu 6

685

80%

0,38

8,67

10

Gaz, Cycle combiné 1

400

80%

3,9

5,98

2

Gaz, Cycle combiné 2

400

80%

5,1

7,18

5

Gaz simple cycle

100

30%

7,95

Centrale charbon

450

80%

3,2

6,76

4

Achats

350

50%

7,31

8,83

11

Réserve pompée

440

27%

0

9,5

12

Petite centale hydro.

38

50%

0

7,25

6

Éolien

12

32%

1,43

8,52

9

Micro turbines

25

60%

15,64

21,76

17

Pile combustible

25

60%

9,55

22,13

18

Cellule combustible

25

60%

11,26

23,85

19

12,16

14

Dans le cas précis traité par NB Power la réfection de la centrale Lepreau s’avérait l’option la plus
économique, sans considération des impacts environnementaux et des coûts externes.
Il eut été intéressant de disposer d’informations à jour équivalentes dans la présente cause, avec des
analyses de sensibilité sur certains paramètres.
Par exemple le facteur d’utilisation est une élément qui peut faire varier de beaucoup de prix moyen du
kWh, lorsque la partie fixe des coûts est importante.
Ontario Power Generation 21 a aussi évalué que le coût de l’énergie produite par biomasse, éolienne ou
géothermie était, à un cent près, équivalent au prix de marché de l’électricité en Ontario à l’an 2000.

Évaluation de la centrale nuclaire de Point Lepreau, anne B-21, p. 20, PIR, février 2002, Energy NB Power.
Ontario Power Generation : GREEN POWER: Electricity’s Blue Box Presentation to: Upwind Downwind Conference
Hamilton, Ontario, February 26, 2002
20
21
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Il faudrait refaire les mêmes calculs pour le Québec, mais sans doute que nous arriverions avec des
résultats similaires. D’ailleurs lors de la présentation du plan stratégique d’H.Q. 2000-2004 , en
Commission parlementaire, le PDG M. André Caillé maintenait encore pouvoir développer des barrages
hydroélectriques au coût de 3¢/kWh afin d’être compétitif avec les prix aux USA, deux ans après, après
l’adoption de la loi 116 modifiant la loi sur la Régie de l’énergie le discours avait changé : les prix aux
USA ayant monté et la production n’étant plus réglementé au Québec par les coûts, la limite de C/kWh
avait disparu et les prix de la fourniture avaient presque doublé.
Enfin selon OPG les énergies renouvelables présentent moins d’impact environnementaux.
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Parc d’éoliennes : Dans le cas des éoliennes le coût est très sensible à la vitesse moyenne des vents et à la
grosseur de l’éolienne et des pales. Il est prévu que le coût des éoliennes diminuera encore considérant
l’évolution technologique et l’expansion de la technologie.
Selon l’Association canadienne d’énergie éolienne (voir le feuillet d’information sur leur site Internet ) le
Danemark produit plus de 20% de son l’électricité avec les éoliennes alors qu’en Allemagne certaines
régions produisent plus de 50% de leur électricité par ce moyen.
Donc on croit que le réseau électrique québécois pourrait dans l’état de la technologie actuelle, produire
jusqu’à 20% de son énergie à l’aide de parcs d’éoliennes.
Selon l’American Wind Energy Association : “Comparative Cost Of Wind And Other Energy Sources ,
The CEC calculations do not include subsidies or environmental costs.” le prix de revient est
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actuellement concurrentiel avec celui des centrales au gaz.
Coût moyen complet(¢93/kWh)

22

: Charbon 4.8-5.5, Gaz naturel : 3.9-4.4 Hydro : 5.1-11.3

Biomasse 5.8-11.6, Nucléaire 11.1-14.5 Éolien (sans la subvention fédérale de 1,5¢/kWh pour les 10
ères années) 4.0-6.0 Wind (avec la subvention fédérale) 3.3-5.3 .
De plus le coût des éoliennes poursuit sa pente descendante, contrairement au prix du gaz qui est instable
et actuellement élevé.
“The same wind plant will, all other factors being equal, generate electricity at a cost of 4.8 cents/kWh in
7.16 m/s (16 mph) winds, 3.6 cents/kWh at 8.08 m/s (18 mph) winds, and 2.6 cents/kWh in 9.32 m/s
(20.8 mph) winds. Larger wind farms provide economies of scale. A 3-MW wind plant generating
electricity at 5.9 cents per kWh would, all other factors being equal, generate electricity at 3.6 cents/kWh
if it were 51 MW in size... One study found that if wind plants were financed on the same terms as
natural gas plants, their cost would drop by nearly 40%. [Lawrence Berkeley Laboratory study] ; if
environmental costs were included in the calculation of the costs of electricity generation, wind energy's
competitiveness would increase further because of its low environmental impacts....externalities
estimates in the range of 3-6 cents per kWh for coal and 0.5 to 2 cents for natural gas. For a
comprehensive study of environmental costs, see Richard Ottinger et al. Prince Edward Island
Renewable Energy Strategy Public Discussion Document PEI Energy Corporation June, 2003 “ Voir
aussi le tableau : The economics of a 50-MW wind farm at a wind site with average wind speed of 13.17
mph (class 4).
Le Bape a jugé recevable la réalisation du parc d’éoliennes des monts Copper et Miller à Murdochville,
mais il recommande que le milieu soit consulté afin de minimiser les impacts du projet sur la qualité de
certaines activités récréotouristiques offertes sur le territoire ... ainsi que sur l’avifaune. (BAPE
communiqué du 8 avril 2004 )
“Bien que les impacts environnementaux de l’aménagement d’un parc d’éoliennes apparaissent limités
dans la mesure où certaines mesures sont prises, la commission pense que la multiplication de tels parcs
sur un même territoire pourrait conduire à des impacts cumulatifs environnementaux, sociaux et
économiques significatifs qu’il est difficile d’évaluer convenablement projet par projet.”
Le BAPE recommande donc une consultation publique afin de mieux planifier l’implantation de
nouveaux parcs d’éoliennes pour 1000 MW.
Il appert que le couplage des éoliennes avec les barrages hydroélectriques est hautement souhaitable et

22

California Energy Commission’s 1996 Energy Technology Status Report Production débutant en 200 pour 30 ans.
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faisable 23 et que les deux modes de production en tireraient des avantages complémentaires.
Il faudra s’assurer de minimiser le coût de transport associé aux parcs d’éoliennes, en planifiant sur une
base de long terme l’expansion du réseau de transport en vue de recevoir de futurs développements.
Le développement de parc d’éoliennes ailleurs qu’en Gaspésie Les Iles, apparaît souhaitable à proximité
des lignes afin de réduire les coûts de transport et ne pas nuire au développement de l’éolien par des coûts
de transports excessifs, à proximité des lignes de transport existantes lorsque celles-ci disposent de
capacité excédentaires
Le photovoltaïque apparaît encore trop cher pour plusieurs années à venir par contre les usines
marémotrices commencent à être implantées au Danemark et leur coût pourrait baisser rapidement, d’où
il serait pertinent d’assurer un suivi sur cette technologie
La cogénération à partir de la biomasse ou de résidus forestiers apparaît souhaitable dans la mesure où les
émissions de GES et polluants sont minimisées et que les résidus ou déchets doivent être traités de toute
façon.
Afin de mettre sur un même pied d’égalité les projets hydroélectriques les autres options énergétiques,
nous pensons que l’horizon de planification doive être étendu.
Si l’on avait à choisir entre la centrale à cycle combiné du Suroït et la centrale de cogénération au gaz de
Bécancour il faudrait prendre en compte 1) l’efficacité comparée des deux modes de production, ce qui
favorise à priori la centrale de cogénération, qui possède aussi l’avantage de réduire les émissions de GES
des usines produisant antérieurement de la chaleur avec une faible efficacité économique et
environnementale, par contre la centrale de cogénération semble produire plus de polluants gazeux tels
NOx, mais il faudrait vérifier si ce n’est pas dues à des différences dans les équipements de filtration.
Nous pensons que la construction de la centrale Le Suroït devrait être évitée autant que possible afin de
maintenir notre bilan environnemental. S’il était impossible de surseoir à sa construction pour des raisons
sérieuses de sécurité d’approvisionnement, nous insistons pour que la technologie la moins polluante et la
plus performante de GE, ou de d’autres fournisseurs si cela est possible, soit utilisée, et nous demandons
que cette centrale remplace dans le futur, une fois la marge de manoeuvre en production rétablie, la
centrale de Tracy plus polluante et joue le rôle de centrale d’appoint pour répondre aux besoins de pointe
ou lors d’hydraulicité faible.

Le Devoir Couplage naturel des parcs d’éoliennes avec les centrales hydroélectriquesJeanPierre Séguin Faut-il créer Éolebec ? Envoyé le mardi 13.04.2004.
23

Mémoire QACEF de Québec dans la cause R-3526-2004

73

Nous croyons qu’H.Q. devrait négocier le rapatriement de la capacité laissée disponible par la fermeture
de l’usine d’Arvida (200 MW) au moins jusqu’à 2010 le temps de refaire la marge de manoeuvre d’HQP.
Ce n’est pas parce qu’Alcan a entière discrétion sur ce bloc de puissance, qu’H.Q. ne peut pas chercher à
négocier le rachat de cette capacité, au moins d’ici 2010.
Autrement nous croyons qu’un mix de production éolienne, de production hydroélectrique, de centrales
de cogénération à base de biomasse ou de résidus forestiers ainsi que d’un programme vigoureux
d’économie d’énergie et de gestion de la puissance ce pointe soit retenu de manière à optimiser
l’allocation de nos ressources, le tout complété au besoin par des importations réalisées sous contrat pour
en garantir la disponibilité et le prix acceptable au moment où l’énergie sera désirée.
Concernant les critères à respecter pour pouvoir réaliser un projet de production d’électricité : nous
adhérons aux trois critères fondamentaux pronés par H.Q. soient la rentabilité économique, l’acceptabilité
environnementale et l’acceptation des milieux locaux mais en marquant des nuances :
- d’une part il faut parler d’efficience économique pour s’assurer de l’optimisation des ressources,
élément fondamental en développement durable, et de minimisation du coût global (économique, social
et environnemental);
- aussi par acceptation des communautés locales on doit entendre l’acceptation des populations
directement visées et pas juste les décideurs locaux, donc en s’assurant que la population locale visée est
directement consultée et consentante, et si la population locale ne veut pas d’un projet et bien il faut
qu’H.Q. travaille et présente des solutions de rechange au lieu de faire comme actuellement et proposer
une solution du tout ou rien où un projet tomberait carrément à l’eau si une population locale le refuse,
alors que le projet pourrait s’avérer nécessaire dans l’intérêt de la collectivité plus large.
Enfin concernant la politique industrielle à adopter pour le Québec nous sommes d’avis qu’il faille
orienter le développement industriel en encourageant les industries à valeur ajoutée considérant que le
Québec a déjà sa quote-part d’industries des métaux et des pâtes et papiers énergivores, il nous faut nous
attirer des entreprises qui se grefferont aux usines de transformations primaires pour générer de la valeur
ajoutée et plus d’emploi. D’autant que le mode de tarification pénalise toutes les clientèles lorsque le
secteur industriel croit à une vitesse accélérée en requérant de la nouvelle production plus coûteuse.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATION :
Les éléments techniques que nous a présenté H.Q. et que nous avons traité dans notre mémoire sont à la
fois complexes et insuffisants pour nous amener à prendre position en faveur ou non de la réalisation de la
centrale du Suroït. Il faut en effet tenir compte de la dimension stochastique ou aléatoire qui joue un rôle
important dans le débat actuel, car il s’agit d,évaluer la marge de manoeuvre nécessaire pour faire face
aux aléas possibles (de la température, de la croissance de la demande, de l’hydraulicité et de l’offre
énergétique, incluant un jugement à porter sur la fiabilité des importations.
De plus fondamentalement il s’agit d’un débat de valeur ayant trait au type de développement
économique et énergétique que l’on veut encourager et au niveau de risque que l’on est prêt à accepter.
Après avoir étudié en profondeur les informations soumises par Hydro-Québec , ainsi que les réponses
aux questions de la Régie et des intervenants nous avons formulé un ensemble de constats et de
recommandations dont nous reprenons les principales ici :

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS :
1) Il faut appliquer rigoureusement la planification intégrée des ressources sur une base de long terme en
concertation avec la population, afin de promouvoir un développement
économique et énergétique durable et équitable :
a) en évaluant l’évolution des besoins véritables au moins 12 à 15 ans à l’avance, en différenciant
clairement la demande autonome de la demande induite par les programmes d’H.Q. et les décisions
gouvernementales, et en effectuant des prévisions sur la base de 5 scénarios (moyen, moyen fort, moyen
faible, fort et faible) ce qui donnera un cadre plus clair et objectif pour réagir aux diverses circonstances
et fonder les stratégies d’intervention;
b) en décidant des nouveaux moyens de production et des mesures d’économie d’énergie sur la base du
coût global (intégrant les coûts économiques, sociaux et environnementaux) et des critères de choix qui
opérationnalisent les valeurs et priorités de la population.
c) en axant la stratégie industrielle québécoise sur les industries à valeur ajoutée et en
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refusant tout projet industriel qui nous amènerait en déséquilibre offre-demande sur un
horizon d’au moins 10 ans et qui forcerait le développement de sources de production non durables, ou
encore en vendant l’électricité aux nouvelles industries au coût marginal de 6 à 7¢/kWh, plutôt qu’au tarif
L d’environ 4¢/kWh.
2) Sur la base des informations reçues nous considérons que le projet du Suroît est évitable et qu’il ne ne
pas constitue la solution la plus économique ni la plus adéquate du point de vue social et
environnemental :
a) car d’autres moyens, dont les mesures d’économie d’énergie (précisées en réponses aux questions des
intervenants et de la Régie), l’importation sous contrat ferme pour quelques années (HQ pense faire des
importations nettes de 3,4 TWh en 2004 et plus par la suite, mais HQ distribution veut limiter les
importation à 5 TWh/an pour permettre à HQP d’importer pour refaire ses réserves, le tout jusqu’à un
maximum de 15 TWh/an avec les infrastructures en place), le développement de parcs d’éoliennes dans
les endroits appropriés, l’établissement de normes plus élevées (isolation pour les logements nouveaux ou
rénovés, appareils électroménagers et de bureau...), l’achat à Alcan de la capacité laissée vacante par la
fermeture de l’usine d’aluminium à Arvida (200 MW), l’implantation effective de la bi-énergie
commerciale et industrielle afin de limiter la croissance de la pointe; de plus les centrales à cycles
combinés sont plus efficaces, mais non moins polluantes en terme de NOx etc...
b) il faut refuser les nouveaux développements industriels d’importance (3,1 TWh sont
réservés dans les prévisions d’H.Q. pour de futurs projets, ce qui ferait augmenter tous les tarifs de 1,5%,
alors qu’H.Q. a la capacité depuis 1976 en vertu de l’A. 306 de refuser de fournir des charges de plus de
175 MW).
Depuis 2002, 5 nouveaux projets industriels importants ont haussé la demande d’électricité au Québec de
7 TWh ce qui nous a fait dépasser plus tôt que prévu la limite de 165 TWh en électricité patrimoniale
(2,79¢/kwh), soit plus que la capacité de la centrale du Suroît. Aussi H.Q. a exporté au net de 1998 à
2003 : 76,9 TWh, mais en 2004 elle doit rétablir le niveau de ses réservoirs, jugé trop bas d’environ 30
TWh, impliquant des frais importants.
c) Le Suroît est tout au plus nécessaire pour une période de quelques années seulement ( 2 à 4 ans
maximum), en attendant le développement de nouveaux barrages et de nouveaux parcs éoliens, il faut
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donc trouver des solutions de court et moyen terme à un problème de court et moyen terme.
d) H.Q. a des intérêts économiques l’amenant à privilégier une centrale au gaz (part dans Gaz Métro,
investissement dans la recherche gazière...) et il faut mettre d’abord de l’avant les intérêts de la
population avant ceux d’H.Q., et préserver la transparence face aux conflits d’intérêt d’H.Q., incluant
pour son président et sa direction.
e) De 2003 à 2011 : H.Q. prévoit une hausse de la demande d’électricité au Québec, de
164,3 TWh à 184,4 TWh, soit une hausse de 20,1 TWh (+12,2% ou 1,45%/an) : 58,2% de la hausse est
due aux grandes industries, contre 18,4% pour le secteur résidentiel. Il nous faut revenir à un
développement économique équilibré qui ne pénalisera pas les autres clientèles.
3) S’il s’avère effectivement nécessaire de construire la centrale du Suroît afin d’éviter des pénuries
d’électricité et assurer la sécurité énergétique des québécois, des conditions devront être respectées au
préalable :
a) H.Q. devra prouver qu’elle respecte ses 3 critères de choix : rentabilité économique,
respect des normes environnementales et acceptabilité sociale. Ce qui veut dire que la
population de Beauharnois devra accepter le projet avant qu’il ne puisse être réalisé,
contrairement aux rumeurs (démenties en Chambre par Jean Charest le 6/04/04) voulant que le
gouvernement pourrait forcer l’implantation de la centrale du Suroît par une loi spéciale, si la Régie de
l’énergie jugeait le projet nécessaire.
H.Q. devrait être proactif advenant le refus de la population de Beauharnois d’accepter la centrale du
Suroït, ou une recommandation négative de la part de la Régie de l’énergie face à ce projet, en cherchant
soit d’autres sites potentiels soit d’autres solutions de rechange à la centrale au gaz du Suroît. De plus il
faut garantir à la population que la technologie la plus performante de GE pourra être installée et non la
précédente génération de centrale.
b) H.Q. devra chercher à améliorer son bilan environnemental dans le futur en déclassant par exemple la
centrale de Tracy à partir du moment où H.Q. aura recouvrer sa marge de manoeuvre d’ici 2009-2010 , la
centrale de Tracy étant plus polluante et bruyante, par contre elle a été utilisée presqu’à plein temps en
2003, malgré l’insatisfaction de la population locale.
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