AVIS SUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DES QUÉBÉCOIS
À L’ÉGARD DES APPROVISONNEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LA CONTRIBUTION DU PROJET DU SUROÎT

Mémoire de l’Union des consommateurs
présenté à l’audience publique
de la Régie de l’énergie
DOSSIER R-3526-2004

Ronald O’Narey,
Analyste en énergie
Union des consommateurs
et
Co Pham
Expert conseil en énergie

23 avril 2004

2

Ronald O’Narey
1000 rue Amherst, Bureau 300
Montréal, Québec, H2L 3K5
Téléphone : (514) 521-6820
Télécopieur : (514) 521-0736
Courriel : union@consommateur.qc.ca

Co Pham
329 avenue Devon
Montréal, Québec, H3R 1B8
Téléphone : (514) 345-8772
Télécopieur : (514) 345-8772
Courriel: co.pham@sympatico.ca

AVIS SUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DES QUÉBÉCOIS
À L’ÉGARD DES APPROVISONNEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LA CONTRIBUTION DU PROJET DU SUROÎT.
DOSSIER R-3526-2004

3

SOMMAIRE
1

SOMMAIRE DES CONCLUSIONS ET RECOMMMANDATIONS
DE L’UNION DES CONSOMMATEURS

2

PRÉSENTATION DE L’UNION DES CONSOMMATEURS

3

LA COMPÉTENCE DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE

4

BILAN ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC
(offre et demande en électricité) POUR LA PÉRIODE 2003-2011
4.1

Analyse selon deux périodes : 2003-2008 et 2009-2011
pour des raisons pratiques
4.1.1

Sous-période 2003-2008

4.1.2

Sous-période 2009-2011
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4

4.2

5

Améliorations hydrauliques
Cogénération additionnelle
Nouvelles mesures d’efficacité énergétique
Réduction du rythme de croissance
des industries énergivores

En conclusion : Le projet du Suroît n’est pas nécessaire
pour assurer la sécurité énergétique des Québécois

EXAMEN DU BILAN D’ÉNERGIE PRÉVISIONNEL
D’HYDRO-QUÉBEC PRODUCTION ET DE CERTAINES
DE SES ACTIVITÉS AYANT DES IMPACTS SUR LA
SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DES QUÉBÉCOIS
5.1

Ratio de couverture des ventes

5.2

Les exportations de court terme : un facteur expliquant
le faible niveau actuel des réservoirs

5.3

La façon de calculer la contribution des exportations
aux bénéfices dHydro-Québec ne tient pas compte
de la valeur monétaire de l’eau sortie des réservoirs

5.4

Le critère de sécurité en énergie d’HQP

5.5

Les conséquences d’un scénario de faible hydraulicité
sur deux années consécutives

5.6

Validité du critère de sécurité énergétique d’HQP
dans les conditions actuelles

5.7

Conflit potentiel entre HQD et HQP pour les importations d’électricité

5.8

Respect du critère de sécurité énergétique par HQP

5.9

Surveillance de la reconstitution du stock énergétique d’HQP

5.10

Monopole de la capacité du stockage par HQP
AVIS SUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DES QUÉBÉCOIS
À L’ÉGARD DES APPROVISONNEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LA CONTRIBUTION DU PROJET DU SUROÎT.
DOSSIER R-3526-2004

4

1 SOMMAIRE DES PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
DE L’UNION DES CONSOMMATEURS

Le bilan énergétique du Québec
De 2003 à 2008
L’Union des consommateurs croit que les importations de court terme
pourraient répondre aux besoins énergétiques québécois pour la période
2003-2008.
Toutefois, de nouvelles mesures d’efficacité énergétique rendraient
l’approvisionnement en électricité des Québécois plus sécuritaire. Il en est de
même pour toutes mesures visant la réduction de la croissance des industries
énergivores qui constituent une grande partie des besoins additionnels en
électricité au Québec.
Ce sont là des moyens qui passeraient de façon naturelle le critère de
développement durable d’un processus d’approvisionnement en électricité
normal, par comparaison aux difficultés que rencontre le projet du Suroît sur le
plan des impacts environnementaux et de l’acceptation sociale.
De 2009 à 2011
L’Union des consommateurs croit que pour la période 2009-2011, le Québec
disposerait de suffisamment de ressources avec la construction et la mise en
service de nouveaux projets hydro-électriques. La centrale du Suroît serait
alors en dédoublement avec les nouveaux moyens hydroélectriques
envisagés par Hydro-Québec Production.
Selon l’Union des consommateurs, il existe de nombreux autres moyens qui
permettraient de répondre aux besoins énergétiques des québécois dans un
éventuel scénario de forte croissance de la demande.
L’Union des consommateurs propose que tous les acteurs de la scène
énergétique québécoise travaillent au développement des mesures
suivantes, dans le respect du développement durable :
-

des améliorations hydrauliques;
de la cogénération additionnelle;
de nouvelles mesures d’efficacité énergétique;
la réduction du rythme de croissance des
énergivores;
de la production éolienne additionnelle.
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La sécurité énergétique des Québécois

Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs a demandé
un avis à la Régie de l’énergie sur la sécurité énergétique des Québécois à
l’égard des approvisionnements électriques et la contribution du projet du
Suroît à celle-ci. Pour réaliser ce mandat il lui a donné accès à toute
l’information détenue par l’ensemble des composantes d’Hydro-Québec, y
compris la Division Production.
Le ministre reconnaît ainsi que la Régie doit avoir accès à toutes les
informations détenues par le Producteur pour assurer la sécurité énergétique
du Québec.
De l’avis de l’Union des consommateurs, la Régie ne devrait pas compter sur
moins pour continuer à assumer cette responsabilité dans l’avenir. La Régie
devrait même aller plus loin et proposer des modifications à sa Loi constitutive
et à la réglementation.
Pour assurer la sécurité énergétique des Québécois, l’Union des
consommateurs propose également comme elle l’a fait à de nombreuses
reprises au cours des dernières années:
D’améliorer les dispositions législatives et réglementaires, y
compris l’option d’abolir la Loi 116, pour redonner toutes
compétences nécessaires à la Régie de l’énergie sur l’activité
production d’Hydro-Québec, notamment sur les interconnexions et
sur les niveaux des réservoirs afin de s’assurer de la
reconstitution des stocks énergétiques et du respect du critère de
sécurité en énergie qui oblige le producteur à avoir à sa
disposition des ressources suffisantes pour pouvoir faire face à
un déficit éventuel d’apport d’eau.
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2 PRÉSENTATION DE L’UNION DES CONSOMMATEURS

L’Union des consommateurs regroupe huit ACEF (organismes constitués en vertu de
la Loi sur les coopératives), ainsi que des membres individuels. Les huit ACEF
membres sont : ACEF Abitibi-Témiscamingue, ACEF du Nord de Montréal, ACEF de
l’Estrie, ACEF de Granby, ACEF du Grand-Portage, ACEF de l’Ile-Jésus, ACEF de
Lanaudière et ACEF de la Rive-sud de Québec.
La mission des ACEF est de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des
consommateurs dans une perspective citoyenne et de développement durable. Elles
offrent des services d’aide aux consommateurs, en représentant ces derniers au
niveau local et régional, en informant la population sur les lois et autres enjeux
touchant la protection des consommateurs sur les questions portant, entre autres,
sur le crédit, l’endettement, les modalités de recouvrement et le budget.
Présentes sur la place publique et dans leur milieu respectif depuis plus de 25 ans,
les ACEF et leurs représentants ont toujours suivi de près les questions liées à
l’énergie, que ce soit au niveau de l’efficacité énergétique, des modalités de plaintes,
d’ententes de paiement et de recouvrement, de la justification et de la rentabilité de
projets de production, du choix des filières à privilégier dans une perspective de
développement durable, de la restructuration et la déréglementation des marchés de
l’énergie et de leur impact sur le Québec.
La mission de L’Union des consommateurs, en lien avec celle de ses groupes
membres, demeure de représenter les intérêts et de défendre les droits des
consommateurs, notamment ceux à faible et modeste revenu, en leur donnant une
voix publique représentative, articulée et forte tout en poursuivant son mandat de
recherche, d’information et d’éducation.
L’Union des consommateurs se distingue par l’intégration et la synergie entre une
force locale et régionale représentative, bien implantée dans plusieurs régions du
Québec par le biais de ses ACEF, et une équipe professionnelle et technique
chargée de développer et de porter les positions de ses membres sur les enjeux
d’envergure nationale.
L’Union des consommateurs intervient devant la Régie de l'énergie depuis la création
de cette dernière tant dans les dossiers de gaz, de pétrole que d’électricité.
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Dans ce mémoire, l’Union des consommateurs soulève à nouveau la question de la
compétence de la Régie relativement à la sécurité des approvisionnements en
électricité des consommateurs québécois.
Elle examine tout d’abord le rapport entre la demande et l’offre en électricité au
Québec pour la période 2003-2010.
Par la suite, elle analyse plus en détail les importations d’électricité comme un
moyen pouvant contribuer à répondre à l’accroissement de la demande québécoise
d’électricité jusqu’en 2011.
Elle présente également son analyse sur la gestion des réservoirs hydroélectriques
et sur l’application du critère de sécurité énergétique par Hydro-Québec Production.
Si la sécurité d’approvisionnement des Québécois est en péril comme l’affirme
Hydro-Québec et le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs,
ces activités en sont grandement responsables. Il est donc absolument essentiel de
comprendre pourquoi le Québec se retrouve dans une telle situation et d’adopter des
mesures correctrices pour éviter qu’elle se produise à nouveau.
L’Union des consommateurs tient enfin à préciser que cet examen est sommaire,
compte tenu du peu de temps accordé par la Régie pour la préparation de son
intervention et pour l’ensemble de l’étude de ce dossier.
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3 LA COMPÉTENCE DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE

L’avis demandé par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
à la Régie de l’énergie est tout à fait légitime et pertinent. Cependant, il soulève à
nouveau la question de la compétence de la Régie relativement à la sécurité des
approvisionnements en électricité des consommateurs québécois.
Le législateur a attribué à la Régie de l'énergie une compétence de surveillance
générale sur la fourniture, le transport et la distribution d’électricité (article 1 LRE).
Un litige persiste quant à la compétence de la Régie au niveau de la production mais
il nous semble incontestable que HQP au niveau de la sécurité des
approvisionnements est redevable devant la Régie au niveau de la fourniture de
l’électricité patrimoniale puisque la Loi, à l’article 1, couvre la fourniture dans son
entièreté. L'article 31 de la Loi établit la compétence de la Régie et prévoit
spécifiquement ce qui suit :
« 31. La Régie a compétence exclusive pour:
1° fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l’électricité
est transportée par le transporteur d’électricité ou distribuée par le
distributeur d’électricité ou ceux auxquels le gaz naturel est fourni,
transporté ou livré par un distributeur de gaz naturel ou
emmagasiné;
2° surveiller les opérations des titulaires d’un droit exclusif de
distribution d’électricité ou de gaz naturel afin de s’assurer que les
consommateurs aient des approvisionnements suffisants;
2.1° surveiller les opérations du transporteur d’électricité, du
distributeur d’électricité ainsi que celles des distributeurs de gaz
naturel afin de s’assurer que les consommateurs paient selon un
juste tarif;
3° (paragraphe abrogé);
4° examiner toute plainte d’un consommateur portant sur
l’application d’un tarif ou d’une condition de transport d’électricité
par le transporteur d’électricité, de distribution d’électricité par le
distributeur d’électricité, les réseaux municipaux ou privés
d’électricité ou par la Coopérative régionale d’électricité de SaintJean-Baptiste de Rouville et voir à ce que le consommateur paie le
tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont
applicables;
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4.1° examiner toute plainte d’un consommateur portant sur
l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture, de transport,
de livraison ou d’emmagasinage de gaz naturel par un distributeur
de gaz naturel et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui
est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont
applicables;
5° décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente
loi.
Compétence exclusive.
Elle a la même compétence pour décider d’une demande soumise
en vertu de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5),
du paragraphe 3° de l’article 12 et des articles 13 et 16 de la Loi sur
les systèmes municipaux et privés d’électricité (chapitre S-41), et
des articles 2 et 10 de la Loi sur la Coopérative régionale
d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi
pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives
d’électricité » (Lois du Québec, 1986, chapitre 21). 1996, c. 61, a.
31; 2000, c. 22, a. 6.
Il est vrai que la production d’électricité n’est pas réglementée par la loi, mais il n’en
demeure pas moins qu’Hydro-Québec, en tant qu’entreprise intégrée (ce qui inclut
HQP dans ses activités de producteur d’électricité), a l’obligation d’assurer
l’approvisionnement en électricité patrimoniale, et ce, conformément à l’article 22 de
la Loi sur Hydro-Québec :
« 22. La Société a pour objets de fournir de l’énergie et d’œuvrer
dans le domaine de la recherche et de la promotion relatives à
l’énergie, de la transformation et de l’économie de l’énergie, de
même que dans tout domaine connexe ou relié à l’énergie.
La Société doit notamment assurer l’approvisionnement en
électricité patrimoniale tel qu’établi par la Loi sur la Régie de
l’énergie (chapitre R-6.01).
Le gouvernement fixe les caractéristiques de l’approvisionnement
des marchés québécois en électricité patrimoniale pour un volume
de 165 térawattheures. Cet approvisionnement doit inclure tous les
services nécessaires et généralement reconnus pour en assurer la
sécurité et la fiabilité. »
Au surplus, il n’existe pas au Québec de Bourse de l’énergie ou «Pool d’achat» où
plusieurs producteurs sont mis en concurrence. Au contraire, il n’existe à toutes fins
pratiques qu’un seul producteur.
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Il est important également de rappeler que la Régie, dans toutes les décisions qu’elle
peut rendre, doit assurer la protection des consommateurs et favoriser la satisfaction
des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable et
d’équité au plan individuel comme au plan collectif :
« 5. Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie assure la
conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs
et un traitement équitable du transporteur d’électricité et des
distributeurs. Elle favorise la satisfaction des besoins énergétiques
dans une perspective de développement durable et d’équité au
plan individuel comme au plan collectif. »
Les articles 72 et suivants de la Loi établissent les obligations d'Hydro-Québec. Ils
indiquent notamment qu'Hydro-Québec doit soumettre à la Régie pour approbation
un Plan d’approvisionnement décrivant les caractéristiques des contrats qu’elle
entend conclure pour satisfaire les besoins des marchés québécois après application
des mesures d’efficacité énergétique. Le plan doit notamment tenir compte des
risques découlant des choix des sources d’approvisionnement.
Il est également important de souligner que le producteur quel qu’il soit doit
obligatoirement tenir compte que le distributeur doit en vertu de la loi faire approuver
les caractéristiques des contrats qu’il entend conclure avec lui :
« Section II
Obligations du transporteur d’électricité
et des distributeurs
72. Tout titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité ou de
gaz naturel doit préparer et soumettre à l’approbation de la Régie,
suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de
celle-ci, un plan d’approvisionnement décrivant les caractéristiques
des contrats qu’il entend conclure pour satisfaire les besoins des
marchés québécois après application des mesures d’efficacité
énergétique. Le plan doit tenir compte des risques découlant des
choix des sources d’approvisionnement propres à chacun des
titulaires
ainsi
que,
pour
une
source
particulière
d’approvisionnement en électricité, du bloc d’énergie établi par
règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1o du
premier alinéa de l’article 112.
Pour l’approbation des plans, la Régie tient compte des
préoccupations économiques, sociales et environnementales que
peut lui indiquer le gouvernement par décret. »
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L'objectif du législateur québécois, lorsqu'il a créé la Régie de l'énergie, visait
essentiellement à mettre en place un processus décisionnel indépendant et
transparent où une analyse rigoureuse pourrait être faite de tous les problèmes
pouvant concerner l'industrie de l'électricité et notamment la protection des intérêts
des consommateurs québécois.
Le professeur Yves Ouellette, dans son ouvrage Les tribunaux administratifs au
Canada - procédure et preuve, Les Éditions Thémis, à la page 44, nous enseigne
que :
« Il ne faut pas confondre les notions de régulation et de
réglementation. Celle-ci comporte essentiellement l'établissement
en vertu d'une délégation de la loi de normes ayant force de loi. La
régulation peut certes impliquer le pouvoir d'adopter des normes,
des politiques, mais aussi l'exercice dans un cadre souvent quasi
judiciaire de pouvoirs discrétionnaires pour procurer des
avantages, comme des autorisations administratives, ou imposer
des charges. La fonction de régulation, d'abord empruntée au
début du siècle à des institutions américaines comme le Interstate
Commerce Commission pour encadrer l'industrie des chemins de
fer, inclut donc mais déborde la simple fonction quasi judiciaire.»
(notes en bas de page omises)
Il continue aux pages 46 et 47, sous la rubrique : La compétence générale de
surveillance, en écrivant ce qui suit :
« On trouve fréquemment dans la loi constitutive d'un organisme de
régulation une disposition attribuant une compétence générale de
surveillance. Les libellés peuvent aller d'une loi à l'autre et aucune
n'est sacramentel, le législateur s'exprimant dans les termes d'un
mandat général de surveillance ou de contrôle de certaines
entreprises ou d'une industrie. Une disposition habilitante de ce
genre n'est pas un ornement mais recelle(sic) un potentiel
insoupçonné de compétence. Dans une société qui adhère à la
proposition que ce qui n'est pas défendu est permis, l'organe de
régulation ne disposerait en principe que des compétences
explicites énumérées dans la loi. Mais l'ajout d'une compétence
générale de surveillance a pour effet d'élargir l'autorité de
l'organisme et de lui permettre de rendre des ordonnances sur
des sujets omis ou non expressément prévus par la loi, sous
réserve de l'obligation de l'organisme d'exercer sa discrétion
conformément à la finalité de la loi. En vertu d'une longue
tradition jurisprudentielle remontant aux années 20, la compétence
générale de surveillance, interprétée largement, a permis à des
organismes d'exercer leur mandat de régulation même en
l'absence de textes spécifiques et de rendre des ordonnances sur
diverses questions reliées à leur mandat, mais qu'il était difficile
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pour le législateur de prévoir dans l'abstrait. C'est ainsi, par
exemple, que l'ancêtre des organismes de régulation au Québec,
l'ancienne Commission des services publics, se vit reconnaître
compétence, même en l'absence de texte spécifique, pour
ordonner à une municipalité de raccorder son service d'aqueduc à
celui d'une municipalité voisine.
Le mandat général de surveillance n'est évidemment pas
indéfiniment extensible au bon plaisir de l'organisme administratif et
ce n'est pas un chèque en blanc. La large discrétion qu'il comporte
doit être exercée de façon conforme à la finalité de la loi et non
pour des considérations étrangères à l'esprit de la loi, si louables
soient-elles.
La détermination du cadre d'un mandat général de surveillance
peut souvent nécessiter des analyses soignées des textes. Le
mandat d'un organisme de contrôle de l'industrie de l'énergie lui
permet-il d'exercer sa discrétion en prenant en considération
l'impact d'une demande ou d'un projet sur l'environnement?
S'étend-il à la compétence pour contrôler le contenu des
enveloppes et des messages publicitaires ou éditoriaux qui
accompagnent les factures expédiées aux abonnés par l'entreprise
réglementée?
La compétence générale de surveillance constitue un outil
précieux pour un organisme de régulation et ceux qui n'en
sont pas pourvus souffrent d'une infirmité juridique
importante, qu'il faut tenter alors de compenser par une
interprétation large de la doctrine de la compétence implicite
ou des compétences explicites extensibles ».
(notes en bas de page omises)
L'article 35, quant à lui, prévoit que la Régie peut faire les enquêtes nécessaires à
l'exercice de ses fonctions et, à ces fins, les régisseurs sont investis des pouvoirs et
de l'immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions
d'enquête (L.R.Q., chapitre C-37), sauf du pouvoir d'ordonner l'emprisonnement. Ce
même article prévoit que les régisseurs ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions.
La Régie a choisi d’exercer son rôle de surveillance prévu à la loi par voie
administrative des opérations d’Hydro-Québec afin, disait-elle, de s’assurer de la
fiabilité et de la sécurité des approvisionnements aux consommateurs du Québec.
Elle écrivait entre autres ce qui suit, dans une lettre en date du 17 décembre 1998 de
la secrétaire de la Régie Me Véronique Dubois, adressée au procureur de l’Union
des consommateurs :
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« Les informations fournies lors de rencontres administratives et
par le dépôt de renseignements écrits portent sur l’état des
réserves hydrauliques et plus particulièrement les risques associés
aux niveaux des réservoirs ainsi que les mesures qu’Hydro-Québec
entend prendre, le cas échéant, pour éliminer les risques.
La Régie de sa propre initiative peut requérir les études
nécessaires et rendre publiques leurs conclusions ».
Le 17 décembre 1998, la Régie fait également le point dans un communiqué sur son
mandat de surveillance :
« À l’attention du directeur de l’information :
La Régie de l’énergie fait le point sur son mandat de surveillance
des opérations d’Hydro-Québec.
(...)
Cette opération de surveillance est faite de façon continue et peut
s’exercer
sur
tout
sujet
de
préoccupation
touchant
l’approvisionnement ou la tarification en électricité ou gaz naturel.
Cette surveillance a porté, dans un premier temps, sur la sécurité
des approvisionnements liés à la production hydraulique
d’électricité. Ces travaux d’ordre administratif s’appuient, entre
autres, sur la cueillette et la compilation de l’ensemble des données
utiles.(...) ».
Certains intervenants dont l’Union des consommateurs avaient demandé dès 1998 à
la Régie d’être entendus dans le cadre des activités de surveillance des opérations
d’Hydro-Québec et d’être informés de toutes lesdites activités de surveillance.
La Régie s’y est opposée au motif que les intervenants cherchaient à transformer
ces activités de surveillance «purement administratives» par la Régie en un
processus quasi judiciaire. La Régie soutenait que les intervenants n’étaient pas une
partie intéressée. En somme les intervenants n’ont eu droit qu’à l’accès aux
documents d’un organisme public reconnu à toute personne par la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.
Cette prise de position a été contestée par l’Union des consommateurs jusqu’en
Cour d’appel ce qui démontre l’intérêt marqué de l’Union des consommateurs en
matière de sécurité des approvisionnements aux consommateurs du Québec.
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L’Union des consommateurs tient à nouveau à souligner que la distinction entre une
fonction administrative et une fonction quasi judiciaire n’est pas pertinente dans le
cadre d’un organisme de régulation investi d’une mission exclusive sur un bien que
l’on peut qualifier d’essentiel. Au surplus, cette distinction ne trouve application en
droit que lorsque la loi l’impose expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’Union des consommateurs est d’avis que le pouvoir général de surveillance de la
Régie à l’égard des opérations d’Hydro-Québec constitue la pierre d’assise sur
laquelle est construite la loi et, par le fait même, il constitue l’un des pouvoirs des
plus importants que le législateur a confié à la Régie.
Ainsi, l’Union des consommateurs ayant été écartée par la Régie du débat relatif à la
surveillance des opérations d’Hydro-Québec, est en droit de s’attendre à ce que la
Régie sauvegarde adéquatement les droits que le législateur a reconnus aux
consommateurs québécois notamment l’assurance d’être approvisionné en électricité
et à des tarifs justes et raisonnables. L’expectative que la surveillance par la Régie
était adéquate et rigoureuse pour prémunir les consommateurs québécois contre tout
risque au niveau de leur approvisionnement en électricité était on ne peut plus
élevée puisqu’ils devaient uniquement s’en remettre et ce, de manière aveugle et
absolue, à la Régie, cette dernière ayant choisi de les écarter du débat.
Que s’est-il passé pour qu’on en soit arrivé à devoir étudier en catastrophe la
construction de la centrale du Suroît pour assurer nous dit-on la sécurité des
approvisionnements des québécois?
L’Union des consommateurs a été très surprise d’apprendre, il y a quelques
semaines, que le projet de la centrale du Suroît avait été autorisé par le
gouvernement du Québec pour assurer la sécurité énergétique des Québécois. Cette
annonce imprévue pourrait indiquer, d’une certaine manière, que la Division
Distribution d’Hydro-Québec et, ultimement, la Régie de l’énergie, ont failli à leur
lourde responsabilité d’assurer la sécurité énergétique des Québécois en ne
prévoyant toujours pas de déficit énergétique il y a quelques mois à peine.
En effet, le niveau des réservoirs a été abaissé à un point tel que HQP, en partie à
cause des exportations, ne serait pas en mesure de respecter son propre critère de
sécurité énergétique ni en 2004-2005, ni en 2005-2006.
Les plus récentes évaluations d’HQP (HQP-1, Document 1, page 24 de 24, en date
de 18 février 2004 et HQP-3, Document 1, page 47 de 51, en date de 19 mars 2004),
déposées dans le cadre de ce dossier, démontrent que le critère de sécurité
énergétique d’HQP n’a pas été respecté.
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Pour faire la lumière sur cette question cruciale, le ministre des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs a demandé un avis à la Régie de l’énergie sur la
sécurité énergétique des Québécois à l’égard des approvisionnements électriques et
la contribution du projet du Suroît à celle-ci. Pour réaliser ce mandat il lui a donné
accès à toute l’information détenue par l’ensemble des composantes d’HydroQuébec, y compris la Division Production.
Le ministre reconnaît ainsi que la Régie doit avoir accès à toutes les informations
détenues par le Producteur pour assurer la sécurité énergétique du Québec.
De l’avis de l’Union des consommateurs, la Régie ne devrait pas compter sur moins
pour continuer à assumer cette responsabilité dans l’avenir. La Régie devrait même
aller plus loin et proposer des modifications à sa Loi constitutive et à la
réglementation afin qu’elle puisse jouer son véritable rôle au niveau de la sécurité
énergétique du producteur et suivre de près son respect.
De l’avis de l’Union des consommateurs, la situation peut encore être corrigée au
moment où on écrit ces lignes si Hydro-Québec accepte d’appliquer et de respecter
rigoureusement les normes nécessaires en matière de sécurité énergétique pour
assurer l’approvisionnement des québécois en tout temps, et ce, indépendamment
des faibles taux d’hydraulicité et si la Régie s’assure en tout temps du respect du
critère de sécurité en énergie qui oblige le producteur à avoir à sa disposition des
ressources suffisantes pour pouvoir faire face à un déficit éventuel d’apport d’eau.
Mais, si ces normes ne sont pas respectées, le présent exercice devient purement
futile et ne constitue qu’un écran de fumée pour valider une construction de centrale
thermique qui peut être évitée.
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4 BILAN ÉNERGÉTIQUE DU QUÉBEC (offre et demande en électricité) POUR
LA PÉRIODE 2003-2011

Aux fins de notre analyse, nous avons constitué un scénario d’approvisionnement en
électricité aux Québécois pour la période 2003-2011, en nous basant sur les
données d’HQD présentées dans divers documents soumis pour ce dossier.
Le tableau no. 1 présenté à la page suivante montre l’évolution annuelle de la
demande et de l’offre d’électricité au Québec. Cette dernière comprend, entre autres,
des contrats d’approvisionnement actuel et en cours d’appel d’offres.
La demande en électricité présentée au tableau no. 1 provient de la prévision la plus
récente d’HQD (État d’avancement du plan d’approvisionnement, version de
novembre 2003). Il est à noter que nous ne nous prononçons pas à ce stade-ci sur la
qualité de la prévision de la demande d’Hydro-Québec Distribution.
Du côté de l’offre, tous les contrats d’approvisionnement y apparaissent, ainsi que
les contributions des filières biomasse, éolienne, et cogénérations estimées par
Hydro-Québec Distribution pour la période 2004-2011. On y intègre également les
contributions additionnelles du cyclable en 2007 et 2008. La pertinence de ce
dernier moyen et d’un service modulable de 400 MW a été approuvée par la Régie
lors de l’examen du Plan d’approvisionnement du Distributeur.
Toutes les données proviennent d’Hydro-Québec (HQD et HQP).
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Tableau 1. Scénario d’approvisionnement en électricité aux Québécois
SCÉNARIO D'APPROVISIONNEMENT (Énergie en TWh)
Croissance de la demande basée sur Scénario Moyen d'HQD
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

180,4 183,3 187,6

192,7

195,3

198,5

201,3

204,7

207,8

2003
Besoin avant Économie d'énergie (a)
Économie d'énergie (b)

(3,1)

2004

(4,4)

(5,2)

(6,1)

(7,0)

(7,8)

(8,5)

(9,2)

Demande après EE

177,3 179,5 183,2

(3,8)

187,5

189,2

191,5

193,5

196,2

198,6

Besoins visés par le Plan ©

177,3 179,6 183,2

187,5

189,2

191,5

193,5

196,2

198,7

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

175,4 177,6 178,9

OFFRE
Électricité patrimoniale (d)

2004

178,9

178,9

178,9

178,9

178,9

178,9

TCE-Bécancour (e)

0,0

0,0

0,0

1,4

4,1

4,1

4,1

4,1

3,9

HQP-350 MW de base (f)

0,0

0,0

0,0

0,0

2,6

3,1

3,1

3,1

3,1

HQP-250 MW cyclable (f, g)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,9

1,1

1,1

1,1

1,1

Biomasse - A/O en cours (f)

0,0

0,0

0,0

0,1

0,4

0,6

0,6

0,6

0,6

Énergie Éolienne - A/O en cours (h)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,5

0,7

1,0

1,3

1,7

Entente pour biénergie (i)

1,9

1,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Cogénération (j)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

1,6

3,0

3,8

4,6

0,5

1,0

Autres moyens
Contribution add. du cyclable (k)
Autres (k2)

0,0

Autres EE selon HQ (k)
Total - Offre

0,1

0,1

0,1

0,3

0,4

0,6

0,7

177,3 179,3 179,0

180,5

188,1

191,4

192,2

193,5

194,6

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Écart - Scénario Moyen (l)

0,0

0,2

4,2

7,0

1,1

0,1

1,3

2,7

4,0

AAR SansImpacts ScFort05-08 (m)

0,0

0,3

4,2

7,0

1,1

0,1

1,2

2,6

4,0

AAR : Approvisionnement Additionnel Requis
(a) selon HQD, État d'avancement du Plan d'approvisionnement, version de novembre 2003; chiffres
identiques à ceux indiqués à HQ-3, Document REGIE, page 45 de 76
(b) HQD-1, document 1, page 4 de 33
© Présentation d'HQD sur la prévision de la demande, en énergie et en puissance, pour la période
2003-2011, 10 mars 2004, page 24
(d) Électricité patrimoniale incluant pertes électriques (HQD-1, document 1, page 5)
(e) TransCanada Energy (Bécancour), 507 MW de base (HQD-1, document 1, p. 22 de 33)
(f) HQD-1, document 1, page 22 de 33
(g) supposition : aucune contribution additionnelle en énergie pour 2009-2011 pour permettre plus de flexibilité
au Distributeur de suivre les cycles journaliers de la demande (HQD-3, Document RÉGIE, p. 46 de 76)
(h) Énergie éolienne, HQD-1, document 1, p. 22 de 33 (188 MW en 2010-2011 après équilibrage)
(i) Entente avec HQP pour biénergie (HQD-1, doc. 1, p. 5 de 33)
(j) Cogénération - Bloc de 800 MW (HQ-3, document RÉGIE, p. 45 de 76 datée du 30 mars 2004)
(k) HQ-3, Document REGIE, page 45 de 76 datée du 30 mars 2004
(k2) la référence HQ-3, Document REGIE, p. 45 indique une contribution de 0,3 TWh en 2008 du 400 MW
modulable pour le scénario incluant les impacts d'un scénario fort sur un horizon de 4 ans
(l) Écarts à combler par d'autres moyens, tels l'efficacité énergétique, importations, etc.
(m) Approvisionnement Aditionnel Requis (AAR) (HQ-3, Doc. REGIE, p. 45 de 76)
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Un tableau semblable a été élaboré par le Distributeur, en intégrant directement les
impacts d’un scénario fort sur un horizon de 4 ans (voir l’annexe 1
« Approvisionnements additionnels requis selon le Distributeur – Scénario fort sur un
horizon de 4 ans »). Cette intégration a pour effet de présenter des
approvisionnements requis (AAR), c'est-à-dire des approvisionnements en sus des
contrats et moyens d’approvisionnement planifiés, plus élevés que ceux montrés au
tableau no. 1 basé sur le scénario moyen d’évolution de la demande d’HQD.

4.1

Analyse selon deux périodes : 2003-2008 et 2009-2011 pour des raisons
pratiques

Le mandat donné par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des
Parcs ainsi que l’avis d’audience amendé du 12 février 2004 de la Régie indiquent
tous les deux que la période 2003-2010 constitue la période de référence. Par
exemple, on peut lire ce qui suit dans l’avis d’audience amendé de la Régie :
« La consultation publique porte sur les sujets suivants :
[…] sujet 3 : le bilan énergétique du Québec pour la période de
2003 à 2010 (offre et demande en électricité) et l’augmentation de
la capacité de production d’électricité nécessaire afin de répondre à
la demande québécoise d’ici 2010. »
(Référence : Avis d’audience amendée du 12 février 2004 – page 1
de 2)
Cependant, nous allons effectuer des analyses en fonction de deux sous-périodes :
2003-2008 et 2009-2011 pour deux raisons pratiques :
1) le projet du Suroît ne pourra être mis en service avant l’été 2008 selon HQ
Production1
2) le bilan d’énergie de HQP (HQP-1, Document 1, page 13 de 24) montre des
ressources non engagées d’HQP [surplus de production] importantes à partir de
2009, sans compter la capacité moyenne de production de 6,5 TWh du projet du
Suroît.

1

Référence HQP-1, Document 1, page 9 de 24 :
« Le calendrier et le statut du projet sont aujourd’hui incertains. En termes de calendrier, 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. »
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Année

Ressources non engagées d’HQP
(sans compter le Suroît)
(HQP-1, Document 1, page 13 de 24)

Capacité du Suroît
(HQP-1, Document 1, page 9 de 24)

2008
2009
2010
2011

1,6 TWh
9,5 TWh
12,8 TWh
12,7 TWh

6,5 TWh
6,5 TWh
6,5 TWh

Ainsi, il faut examiner le bilan d’énergie au Québec avant 2008 pour détecter tout
problème éventuel touchant la sécurité énergétique des Québécois sans tenir
compte du projet du Suroît et examiner pour les années suivantes, après 2008,
plusieurs des filières de production et différentes mesures d’efficacité énergétique.
Dans ce qui suit, nous analyserons donc les bilans d’énergie en fonction de deux
sous-périodes : 2003-2008 et 2009-2010 (et dans certains cas, au-delà de 2010).

4.1.1 Sous-période 2003-2008
Si la demande évolue selon le scénario moyen de croissance de la demande
d'Hydro-Québec Distribution, quelles sont les quantités d’énergie additionnelles
requises?
La dernière ligne du tableau no. 1 montre des quantités de 4,2 et 7,0 TWh
respectivement en 2005 et 2006. Ce sont les besoins additionnels les plus
importants à combler pour la période 2003-2008. À première vue, selon nous, ces
besoins pourraient être facilement comblés par les importations, les mesures
d’efficacité énergétique et de gestion de la demande.
Si le scénario fort d’HQD se réalise durant la période 2004 – 2008, les quantités
d’énergie additionnelles requises seraient plus importantes (voir tableau no. 2 cidessous).
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Tableau 2

SCÉNARIO FORT
Scénario fort 2003-2008
2004 2005 2006 2007 2008
Demande à combler selon le scénario
moyen (a)
Ajout selon scénario fort (b)
Total (Demande à combler selon le Sc. Fort)
AAR (Sc. Fort) calculé par HQ (réf. c)

0,2
0,0
0,2
0,3

4,2
2,3
6,5
6,5

7,0
4,5
11,5
11,5

1,1
6,8
7,9
7,9

0,1
9,0
9,1
9,1

AAR : Approvisionnement Additionnel Requis
(a) selon calculs précédents
(b) horizon 2008, source: HQD-1, document 1, page 5 de 33 et tableau à la pièce HQD-2, document
1, page 26 de 29
(réf. c) : HQ-3, Document RÉGIE, page 45 de 76, tableau 4.3.1.C - modifiée

Les demandes à combler de 2005 à 2008 selon le scénario fort sont élevées (voir
tableau précédent), mais elles sont en deçà de la limite pratique des importations
d’environ 16 TWh estimée par HQD :
« Compte tenu des périodes d'entretien et des pannes potentielles
des interconnexions, le Distributeur retient donc environ 4 TWh en
pointe et 12 TWh hors pointe, pour un total de 16 TWh. Comme les
besoins du Distributeur sont égaux en pointe et hors pointe pour les
prochaines années, alors le potentiel réaliste d'achat est de 8 TWh,
sur les marchés limitrophes. »
(Réponse d’HQD à la question 4.2 de l’UC, Pièce HQ-3, Document
UC, page 10 de 44 – Question et Réponse intégrales en annexe)
Le potentiel d’importation de 16 TWh estimé par HQD est du même ordre de
grandeur que la limite d’importation pratique de 14,5 TWh estimée par HQP (HQP-1,
Document 1, page 22).
Sur la base d’un potentiel d’importation de cet ordre de grandeur, l’importation est
donc une solution envisageable pour faire face à l’éventualité peu probable d’une
évolution très forte de la demande d’ici 2008.
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Cependant, les besoins éventuels d’importation de l’énergie dépassent le seuil de
5 TWh que s’est fixée la Régie en août 2002 2 et, dans certains cas, le potentiel
d’achat de 8 TWh, jugé réaliste maintenant par HQD. Les approvisionnements
additionnels requis (AAR) de 11,5 TWh en 2006, dans le cas du scénario fort de
croissance de la demande, constituent le maximum de la période 2003-2008.
Il se pourrait cependant que l’intérêt du Distributeur pour importer de l’énergie à des
prix raisonnables (généralement pendant les heures hors pointe) rentre en conflit
avec celui d’HQP pour son opération Achats-Reventes.
De plus, sur le plan technique, l’importation d’électricité par le Distributeur serait plus
complexe en comparaison avec celle effectuée par « l’ancienne » Hydro-Québec
parfaitement intégrée. Le Distributeur n’a pas de capacité de stockage et son
électricité patrimoniale est soumise à des exigences de puissance relativement
rigide.
Hydro-Québec intégrée, comme bien d’autres services publics, a toujours utilisé les
équipements d’interconnexion pour ce genre d’éventualités. Cependant, depuis la
séparation fonctionnelle d’Hydro-Québec, les règles de fonctionnement entre les
divisions HQD et HQP semblent être plus complexes quant à l’utilisation des
équipements d’interconnexion.
Voici une liste non exhaustive des activités requérant l’utilisation des équipements
d’interconnexion à court, moyen et long terme :
- les contrats d’exportation fermes (HQP);
- les exportations de court terme (HQP)
- l’activité Achat-Revente (HQP);
- les importations éventuelles pour respecter le critère de sécurité énergétique
(HQP);
2

Référence relative à la limite de 5 TWh fixée par la Régie pour les marchés de court terme :
« PRODUITS POUR RÉPONDRE À UN SCÉNARIO FORT DE LA DEMANDE
Marchés de court terme
La Régie estime que le Distributeur dispose actuellement d’un potentiel d’importation à partir
des liens d’interconnexion d’au moins 10 TWh.
En ce qui concerne la disponibilité d’achats de court terme au Québec, la Régie constate qu’il
n’y a pas de bourse d’énergie au Québec. Elle note qu’il est probable que la capacité de
production d’électricité du Producteur durant l’horizon de plan sera supérieure aux livraisons
engagées comme l’électricité patrimoniale. Cependant, la disponibilité d’électricité pour des
achats à court terme au Québec par le Distributeur durant les années à venir dépendra, entre
autres, des autres engagements du Producteur et des engagements des autres producteurs.
La Régie constate que, dans le nouveau cadre légal et réglementaire, la disponibilité de
l’électricité pour des achats à court terme par le Distributeur au Québec est actuellement
incertaine. Dans ce contexte, elle considère qu’il ne faut pas se fier excessivement aux
marchés à court terme, tel que le plaide le Distributeur. La solution qu’il propose est une
stratégie prudente qui mise sur la diversité.
En conséquence, la Régie juge prudente, aux fins de planification des approvisionnements de
long terme, la proposition du Distributeur de limiter ses appels aux marchés de court terme à 5
TWh. » (nous soulignons)
(Décision D-2002-169, p. 48-49)
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-

les importations éventuelles comme moyens d’approvisionnement d’HQD;
les approvisionnements potentiels venant de l’extérieur tel que souhaités par
la Régie dans sa décision relative au Plan d’approvisionnement d’HQD3.
les autres utilisateurs québécois et étrangers.

Pour combler les besoins en électricité des Québécois d’ici 2008, il faut donc
s'assurer que le Distributeur puisse effectivement importer de l'énergie, et ce, à des
prix raisonnables.
Si l’on utilise au tous les moyens de gestion de la demande possibles, de l’efficacité
énergétique et les importations de court terme pour répondre aux besoins
énergétiques québécois, HQP ne serait plus justifiée de développer le projet du
Suroît en invoquant la non disponibilité de nouvelles capacités hydroélectriques
significatives à court terme, du moins en ce qui touche les besoins en électricité des
Québécois :
« Le projet du Suroît représentait pour HQP une production
importante, notamment jusqu’à la mise en service de capacités
hydroélectriques significatives au Québec. Le projet du Suroît
n’aurait pas été mis de l’avant par HQP si de nouvelles capacités
3

Preuve que la Régie a exigé au Distributeur l’obligation de permettre des soumissions portant sur
l’électricité produite par des sources de productions situées à l’extérieur du Québec (Décision D-2002169, p. 51-52 – Plan d’approvisionnement 2002-2011 du Distributeur – Phase 2):
« SOURCES DE PRODUCTION SITUÉES À L’EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
À l’issue de la phase 1 du présent dossier, la Régie décide qu’elle :
« accepte, pour le premier appel d’offres, la proposition amendée du distributeur d’exiger que
la source de production soit située au Québec ou que la source de production située à
l’extérieur du Québec n’utilise pas les interconnexions existantes ou projetées. Toutefois, la
Régie entend réexaminer la question au cours de la deuxième phase, notamment en lien avec
les capacités d’interconnexions à la disposition du distributeur. »
D’une façon générale, la Régie considère que les appels d’offres pour des
approvisionnements de long terme devraient pouvoir profiter de la dynamique de l’ensemble
du marché accessible au Distributeur. Elle est d’avis que toute exclusion ou entrave à la
concurrence doit être justifiée. Ainsi, elle juge inapproprié d’exclure d’office toute source de
production hors Québec.
Dans la présente décision, la Régie estime que le Distributeur a accès à une capacité globale
d’interconnexion en importation d’au moins 10 TWh. Donc, elle rejette la proposition du
Distributeur de limiter les appels d’offres aux sources de production situées au Québec.
Cependant, reconnaissant qu’un contrat avec un producteur situé à l’extérieur du Québec
pourrait avoir des impacts sur les achats de court terme, elle demande qu’à l’intérieur du
processus de sélection des offres, le Distributeur évalue au cas par cas ces soumissions
quant à ces impacts. »
Le Distributeur a reconnu cette obligation en écrivant ce qui suit dans son mémoire en date du 27
février 2004 :
« 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 ».
HQD-2, document 1, page 21 de 29
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hydroélectriques significatives avaient été disponibles à l’horizon
2006.
Le projet du Suroît est une exception pour HQP parce qu’elle
considère que le développement hydroélectrique en cours,
combiné à la production du Suroît, devrait suffire à ses besoins
commerciaux pour les marchés de gros de l’électricité, au Québec
et hors Québec, à plus long terme. »
(HQP-3, Document 1, page 15 de 51)
Il est à remarquer que le Producteur exprime, par l’énoncé cité ci-haut, ses propres
besoins commerciaux pour les marchés de gros, au Québec et hors Québec, à
plus long terme. Or, les besoins purement commerciaux du Producteur n’ont pas de
liens intrinsèques, dans le cadre réglementaire actuel, avec les besoins du
Distributeur et donc avec la sécurité énergétique des Québécois.
L’Union des consommateurs soutient que toutes nouvelles mesures d’efficacité
énergétique rentables aideraient grandement à rendre plus sécuritaire
l’approvisionnement en électricité des Québécois. Il en est de même pour les
mesures visant la réduction de la croissance des industries énergivores qui
constituent une grande partie des besoins additionnels en électricité au Québec. Ce
sont là des moyens qui passeraient de façon naturelle le critère de développement
durable d’un processus d’approvisionnement en électricité normal, par comparaison
aux difficultés que rencontre le projet du Suroît sur le plan des impacts
environnementaux et de l’acceptation sociale.

4.1.2 Sous-période 2009-2011
Pour les demandes des années 2009-2011, le Québec aurait suffisamment de
ressources, par exemple par l’installation de nouveaux aménagements
hydroélectriques (voir tableau ci-dessous).

AVIS SUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DES QUÉBÉCOIS
À L’ÉGARD DES APPROVISONNEMENTS ÉLECTRIQUES
ET LA CONTRIBUTION DU PROJET DU SUROÎT.
DOSSIER R-3526-2004

24

Tableau 3

2009
1,3

2010
2,7

2011
4,0

Projets hydrauliques d’HQP
(HQP-1, Document 1, page 13- nos calculs)

9,0

15,7

16,7

Ressources non engagées d’HQP
(HQP-1, document 1, p. 13 de 24)

9,5

12,8

12,7

Demande à combler
(scénario moyen, tableau no. 1)

Note : La différence entre les productions prévues de nouveaux projets hydroélectriques d’HQP et ses
ressources non engagées s’explique par, entre autres raisons possibles, la diminution prévue par
HQP de la production de la centrale nucléaire Gentilly 2. Ainsi, cette dernière passe de 4,5 TWh en
2009 à 1,1 et 0,0 TWh respectivement en 2010 et 2011 (HQP-1, Document 1, page 13 de 24).

Donc, si la demande évolue selon le scénario moyen avancé par HQD, le Suroît
serait en dédoublement avec les nouveaux moyens hydroélectriques envisagés par
HQP pour le moyen terme (2009-2011).
Dans le cas extrême et peu probable d’une évolution très forte de la demande à
moyen terme (2009-2011), les ressources non engagées prévues par HQP (sans
compter le Suroît), ainsi que les importations limitées et la gestion du marché de la
biénergie suffiraient pour combler les demandes additionnelles (voir tableau cidessous).
Tableau 4
Scénario fort 2009-2011 - Offre et Demande additionnelle
Année
Demande à combler (Scénario moyen)
Ventes addit. (sans pertes) Selon Scénario fort (a)
Pertes élect. associées (8,5%)
Total

2009

2010

1,3

2,7

2011
4,0

12,4

12,7

13,6

1,1

1,1

1,2

14,8

16,5

18,8

9,5

12,8

12,7

5

5

5

1,4

1,4

1,4

15,9

19,2

19,1

6,5

6,5

6,5

Options
Ressources non engagées HQP (b)
Importation (limitée à 5 TWh)
Marché de la bi-énergie ©
Total avant EÉ, Éolienne et Cogénération additionnelle
Suroît

(a) HQD, Présentation de la prévision, p. 30
(b) HQP-1, Document 1, page 13 de 24
(c) : HQ-3, Document REGIE, page 45 de 76
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Il faut aussi souligner que divers autres moyens pourraient sûrement contribuer à
combler les demandes éventuelles du scénario fort de croissance de la demande:
-

4.1.2.1

améliorations hydrauliques;
cogénération additionnelle;
nouvelles mesures d’efficacité énergétique;
réduction du rythme de croissance des industries énergivores.
production éolienne additionnelle.

Améliorations hydrauliques

Quant aux améliorations hydrauliques, mentionnons que HQP a révélé que 0,5 TWh
(200 MW) pourraient se réaliser grâce à l’augmentation de la réserve énergétique,
donc sans avoir besoin d’investissement :
« L’augmentation de la réserve énergétique, c’est-à-dire des
réserves d’eau, réduirait ces restrictions de l’ordre de 0,5 TWh en
énergie et de l’ordre de 200 MW en puissance. »
(Réponse d’HQP à la question 14.3 de l’UC, Pièce HQ-3,
Document UC, page 27 de 44)
Il est également permis de croire que d’autres moyens d’améliorations hydrauliques
seraient mis en oeuvre pour les besoins de moyen terme.

4.1.2.2

Cogénération additionnelle

Quant à la cogénération, Hydro-Québec a admis que le potentiel est supérieur à
1000 MW, alors qu’elle a retenu seulement de 570 à 670 MW à l’horizon de 2011
dans ses prévisions de l’offre4. À cet effet, lisons ce qui suit :

« 17.2
Veuillez indiquer si, selon le Distributeur, un potentiel
supérieur à 800 MW serait disponible au Québec.
Réponse :
Réponse d’Hydro-Québec Distribution :
Le potentiel est supérieur à 800 MW. Ainsi, dans le cadre de
l’appel d’offre A/O 2002-01, les projets de cogénération
soumis mais non retenus totalisaient plus de 1000 MW »
(HQ-3, Document RÉGIE, page 43 de 76)

4

HQ-3, Document RÉGIE, page 47 de 76, tableau 4.3.2.B
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4.1.2.3

Nouvelles mesures d’efficacité énergétique

Quant aux nouvelles mesures d’efficacité énergétique, la nouvelle technologie
d’opération de bâtiments intelligents, récemment développée par le Centre de la
technologie de l'énergie de CANMET - Varennes (CTEC-Varennes) devrait faire
partie des nouvelles mesures qui permettraient de réduire la consommation
énergétique québécoise.
Le Centre de la technologie de l'énergie de CANMET - Varennes (CTEC-Varennes),
anciennement connu sous le nom de Laboratoire de recherche en diversification
énergétique de CANMET (LRDEC), a été fondé en 1988. Il fait partie intégrante du
volet science et technologie de Ressources naturelles Canada et sa mission est
d'amener des secteurs ciblés de l'économie canadienne à diminuer leurs émissions
de gaz à effet de serre, à utiliser l'énergie de manière plus durable et à améliorer leur
capacité d'innovation.
Le Centre a développé et propose aujourd’hui des technologies d'opération de
bâtiments intelligents pour réduire la consommation énergétique du secteur des
bâtiments commerciaux et institutionnels5.
Ce secteur représente à lui seul environ 13% de l'énergie secondaire consommée au
Canada et produit des émissions de gaz à effet de serre (GES) correspondantes
(61 Mt d'équivalent CO2 en 2001). Elle pourrait être réduite grâce à une meilleure
opération de ces bâtiments. En effet, il y a dans la plupart d'entre eux des problèmes
d'équipement et de système qui ne sont pas connus par l'opérateur et qui
engendrent une perte énergétique d'environ 20%.
Il n'existait pas de solutions faciles pour corriger la situation, mais le Centre de la
technologie de l'énergie de CANMET - Varennes propose maintenant des logiciels
qui utilisent des algorithmes d'intelligence artificielle et qui peuvent s'adapter à la
plupart des systèmes de contrôle de gestion de l'énergie des bâtiments. Ils
permettent de diagnostiquer en continu les problèmes d'équipement et de système,
fournissent des rapports de rendement et optimisent l'opération du bâtiment.
Ces logiciels, utilisés pour effectuer la mise au point rétroactive – une méthode
systématique qui permet de corriger les problèmes d'équipement et de système et de
réévaluer les stratégies de contrôle – peuvent être utilisés dans environ 60% des
bâtiments du Canada. Le Centre estime que cette approche pourrait conduire à une
réduction annuelle de la consommation énergétique d'environ 12% dans le secteur
des bâtiments commerciaux et institutionnels. Pour le Québec seulement, le centre
estime les économies d’électricité à 3,9 TWh.
Les détails de ce projet sont présentés en annexe.
5

CANMET Energy Technology Center-Varennes, Busines Case, A climate Change Solution,
Intelligent Building Operating Technologies, A Cost-Effective Reduction in Building Consumption, First
edition, March 2004, 32 pages
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De plus l’Union des consommateurs endosse l’ensemble des recommandations
présentées dans le rapport de son expert en efficacité énergétique, M. Jean-Pierre
Finet. Ce rapport étudie différentes mesures d’économies d’énergie et d’utilisation
judicieuse de l’énergie qui pourraient être mises en place par Hydro-Québec et par le
gouvernement du Québec pour répondre à l’accroissement de la demande
québécoise en électricité d’ici 2010.
Le rapport d’expertise de M. Finet accompagne le présent mémoire.

4.1.2.4

Réduction du rythme de croissance des industries énergivores

Quant au rythme de croissance de la demande d’électricité, il est en grande partie
attribuable au développement des grandes industries énergivores qui bénéficieraient
de tarifs préférentiels bas. Si l’on suppose que le projet du Suroît servirait en grande
partie à répondre aux nouveaux besoins énergétiques de ces industries, le Québec
s’engagerait alors dans la construction de centrales thermiques au gaz à un coût
marginal très élevé, avec des conséquences environnementales graves, pour
favoriser le développement d’industries énergivores subventionnées à même les
tarifs des Québécois. Ce type de développement économique doit être remis en
question aujourd’hui.
Lorsqu’Hydro-Québec était dans une situation de surplus énergétique, le
gouvernement pouvait peut-être se permettre d’attirer au Québec des grandes
industrie énergivores en leur offrant des tarifs exceptionnellement bas mais ce n’est
plus le cas aujourd’hui avec la perspective d’une pénurie d’énergie.
Pour saisir l’ampleur des impacts négatifs de l’implantation de ces industries
énergivores sur la sécurité énergétique des Québécois et leurs tarifs, on n’a qu’à
examiner l’évaluation de la consommation des projets d’alumineries réalisée par
Hydro-Québec en réponse à la question no. 3.2 de la Régie en date du 6 avril 2004.
Dans le cas du scénario moyen de prévision de la demande d’Hydro-Québec,
l’évaluation en question indique des consommations de 5,1 TWh pour chacune des
années de la période 2006-2008, et de 6,3, 7,3 et 8,1 TWh respectivement pour les
années 2009, 2010 et 2011. Ce sont là des volumes d’énergie de l’ordre de grandeur
de ceux que le Distributeur risque d’avoir à aller chercher sur les marchés étrangers
d’ici 2008. Combien d’argent l’ensemble des consommateurs québécois devront-ils
payer indirectement pour ces projets d’alumineries?
D’autre part, tout le Plan Global d’Efficacité Énergétique (PGEE) ne permettrait que
des économies de 0,6 à 1,1 TWh, entre 2006 et 2008, selon l’évaluation d’HydroQuébec reproduite à l’annexe 2. Comment peut-on demander à la population et à de
nombreux commerces et industries de faire davantage d’économies d’énergie dans
un pareil contexte?
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Étrangement, les quelques 5 TWh de consommation annuelle des alumineries
(engagées et en négociation) estimée pour la période 2006-2008 par Hydro-Québec
sont comparables à la capacité de production du projet du Suroît.de 6,5 TWh.
L’Union des consommateurs estime que, dorénavant, le Québec doit réduire le
rythme de croissance et même mettre un frein au développement des industries
énergivores.
Compte tenu de ce qui précède, on peut conclure que, même dans le cas peu
probable du scénario fort de croissance de la demande d’HQD, le Québec aurait
assez de ressources pour se passer du projet du Suroît.
Advenant le cas où les projets hydroélectriques d’Hydro-Québec accusent certaines
difficultés, le projet du Suroît jouerait alors un rôle de réserve et servirait fort
probablement aux activités d’exportation d’Hydro-Québec Production.
Il faut aussi noter la réponse suivante d’HQP à la question no. 20.6 de l’Union des
consommateurs :
« 20.6 Sans la mise en service du projet du Suroît, Hydro-Québec
Production serait-elle en mesure de répondre à ses engagements
de ventes fermes, tout en respectant les critères de sécurité
énergétique, en puissance et en énergie, pour chacune des années
de la période 2008-2011? Veuillez élaborer votre réponse, chiffres
à l’appui.
Réponse:
Réponse d'Hydro-Québec Production:
Oui, en tenant compte des informations complémentaires
présentées aux documents HQP-1, HQP-2 et HQP-3. »
(HQ-3, Document UC, pages 34 et 35 de 44)
La réponse d’HQP confirme clairement que le projet du Suroît n’est pas nécessaire
pour permettre à HQP d’honorer ses contrats avec HQD, y compris le contrat
d’électricité patrimoniale.
Finalement, signalons que l’Union des consommateurs a posé des questions à
Hydro-Québec pour obtenir des informations quant aux rôles précis du projet du
Suroît dans l’approvisionnement en électricité aux Québécois, mais elle n’a pas
obtenu de réponses claires à ce sujet.
« Question 20
Référence : (i) HQP-2, Document 1, page 5 de 6
Quant aux aspects de sécurité énergétique associés au projet du
Suroît, il convient de souligner :- sa contribution à la marge de
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manœuvre d'Hydro-Québec Production et la flexibilité qui en résulte
pour gérer les variations de l’hydraulicité, le critère de sécurité
énergétique – tel que décrit précédemment – et la fourniture
d’électricité aux marchés - sa localisation sur le réseau du Québec
et les avantages qui en résultent pour le réseau de transport du
Québec.
Ces aspects de sécurité énergétique sont les mêmes que pour les
projets de centrales hydroélectriques d’Hydro-Québec Production,
à la différence près qu’une centrale comme le Suroît, localisée au
cœur de la principale zone de demande d’électricité au Québec,
procure des avantages encore plus grands au réseau de transport
d’électricité et n’est pas sujette aux variations de l’hydraulicité.
20.1 Veuillez décrire le rôle (puissance de pointe, service
modulable, etc.) que le projet du Suroît pourrait jouer dans la
satisfaction du critère de sécurité énergétique mentionné à la
référence (i).
Réponse:
Réponse d'Hydro-Québec Production :
Se référer aux documents HQP-1, HQP-2 et HQP-3.
20.2 La référence (i) mentionne la fourniture éventuelle d’électricité
aux marchés par le projet du Suroît comme une contribution à la
sécurité énergétique des Québécois. Veuillez décrire le type de
services de fourniture (service modulable, fourniture en base, etc.)
qu’HQP pourrait offrir à HQD grâce à la mise en service éventuelle
du projet du Suroît.
Réponse:
Réponse d'Hydro-Québec Production :
Se référer aux documents HQP-1, HQP-2 et HQP-3.»
(Demande R-3526-2004 - Original: 2004-03-30 - HQ-3 Document UC, pages 33 et 34 de 44)

4.2

En conclusion : Le projet du Suroît n’est pas nécessaire pour assurer la
sécurité énergétique des Québécois

Dans la mesure où les fournisseurs, notamment HQP, respectent leurs contrats
d’approvisionnement avec HQD et où HQD peut avoir recours à l’importation pour les
quantités d’énergie nécessaires, il n’est pas utile de construire en urgence le projet
du Suroît pour assurer la sécurité énergétique des Québécois.
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Le Distributeur peut et doit comparer toutes les options d’approvisionnement ainsi
que les mesures d’efficacité énergétique pour choisir la meilleure combinaison dans
l’intérêt des Québécois, en terme de sécurité énergétique, de coût et de respect du
développement durable. Et, de l’avis de l’Union des consommateurs, plusieurs
combinaisons d’options d’approvisionnement, de mesures d’économie d’énergie et
d’utilisations judicieuses de l’énergie peuvent répondre aux besoins énergétiques
des québécois sans avoir recours à la construction de centrales thermiques au gaz.
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5 EXAMEN DU BILAN D’ÉNERGIE PRÉVISIONNEL D’HYDRO-QUÉBEC
PRODUCTION ET DE CERTAINES DE SES ACTIVITÉS AYANT DES IMPACTS
SUR LA SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE DES QUÉBÉCOIS

5.1

Ratio de couverture des ventes

Hydro-Québec Production juge sa capacité de satisfaire les ventes fermes
« engagées » par un ratio dit « ratio de couverture des ventes fermes engagées» :
« Le niveau des stocks doit toutefois également être jugé par rapport
au niveau des ventes fermes engagées. »
(HQP-1, Document 1, page 3 de 24)
Ce ratio de couverture est le rapport entre le stock énergétique au 1er janvier et les
ventes fermes engagées.
Tableau 5

Année
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Ratio de
couverture
58,9%
52,0%
68,4%
65,9%
72,7%
55,8%
51,2%
49,7%
46,7%
67,7%
64,6%
64,3%
56,8%
43,7%

(Minimum)

Source: HQP-1, Document 1, p. 17 de 24

Pour l’année 2004, il est de 43,7%, ce qui est le plus faible ratio depuis 19916.
Ce faible ratio de couverture en 2004 résulte-il en partie de l’activité Exportation
d’HQP?

6

Fiche 1.5 de HQP-1, Document 1, page 17 de 24
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5.2

Les exportations de court terme : un facteur expliquant le faible niveau
actuel des réservoirs

Entre 2000 et 2003, HQ a exporté de forts volumes d’énergie.
Tableau 6

Année
2000
2001
2002
2003
Total

Sorties nettes des réservoirs
pour marchés hors Québec (TWh)
17,3
10,6
12,6
4,0 (*)
44,5

* : (2,6 TWh ventes sur contrats à long terme; 1,4 TWh sorties nettes pour marchés à court terme)
Source: fiche 1.5 de HQP-1, Document 1, page 17 de 24

Les sorties nettes des réservoirs qui totalisent 44,5 TWh pour la période des 4
années de 2000 à 20037 se répartissent de la manière suivante entre les contrats
long terme et des transactions court terme:
-

contrats avec New England Utilities et Vermont Joint Owners : 17 TWh (38,2%)
transactions sur les marchés de court terme (*) : 27, 5 TWh (61,8%)
*

le contrat avec Cornwall Electric est traité par Hydro-Québec, pour fins de simplification,
comme une transaction de court terme (HQP-2, Document 1, page 2 de 6).

Hydro-Québec Production a aussi écrit :
« C’est donc uniquement cette portion de 27,5 TWh qui relève de
décisions prises par l’entreprise pendant cette période de 4 ans. »
(HQP-2, Document 1, page 2 de 6)
Le Producteur a admis qu’il a exporté sur les marchés de court terme (hors des
contrats de long terme), sur ses propres décisions, 27,5 TWh pendant la période
2000-2003. Il s’agit d’une quantité d’énergie très élevée. À titre indicatif, si le projet
du Suroît était construit, il lui faudrait 4 années de fonctionnement à plein régime
pour produire le même volume d’énergie8.

7

HQP-2, Document 1, page 2 de 6 (Mémoire d’HQP)
Nombre d’années de fonctionnement à plein régime d’une centrale thermique comme le projet du
Suroît pour produire le même volume d’énergie : 27,5 divisé par 6,5 = 4,2 années
8
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Les exportations de court terme décidées par HQP entre 2000 et 2003 sont donc
clairement un facteur important à la source du faible niveau actuel des réservoirs.

5.3

La façon de calculer la contribution des exportations aux bénéfices
d’Hydro-Québec ne tient pas compte de la valeur monétaire de l’eau
sortie des réservoirs

Relativement à la contribution des exportations d’électricité aux bénéfices nets de
l’entreprise, Hydro-Québec Production affirme ce qui suit :
« 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 $. »
(Référence : HQP-1, Document 1, page 4 de 24)
Sur quelle méthode de calculs une contribution d’une telle ampleur est-elle basée?
Pour de répondre à cette question, il faut lire la question 13.1 de l’UC et la réponse
d’HQP :
« Question

13

Référence :(ii)HQP-1, document 1, page 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 manœuvre au niveau
des capacités de production – qui atteignait 18TWh et 2 900MW en
terme de ressources non engagées en 1998 – n’est certes pas
étrangère à cette réussite.
13.1

Veuillez expliquer la méthode de calculs, en précisant les
revenus et les coûts, de la contribution nette des activités
sur les marchés hors Québec mentionnée à la référence
(i). Veuillez préciser les sorties nettes des réservoirs (TWh)
de 2000 à 2003, et leurs coûts correspondants.

Réponse :
Réponse d’Hydro-Québec Production :
La contribution nette associée aux sorties de réservoirs
est établie en fonction des éléments suivants :
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-

Les ventes d’électricité long terme et court terme
dans les marchés hors Québec, excluant les
activités à l’international (hors Canada et EtatsUnis);

-

Moins les achats d’électricité court terme dans les
marché hors Québec.

Ces ventes et achats comprennent les transactions
achats / revente dans les marchés hors Québec.
2000
TWh
G$

2001
TWh
G$

2002
TWh
G$

2003
TWh
G$

Ventes totales d’électricité
dans les marchés hors
Québec

36,9

2,3

42,4

3,1

54,2

3,5

15,8

1,3

Achats totaux d’électricité
dans les marchés hors
Québec

19,6

1,3

31,8

2,3

41,6

2,5

11,8

0,7

Contribution nette
associée aux sorties
des réservoirs

17,3

1,0

10,6

0,8

12,6

1,0

4,0

0,6

»
(Réponse d’HQP à la question 13.1 d’UC, Pièce HQ-3, Document
UC, pages 25 et 26)
On constate que dans ses calculs, Hydro-Québec Production a seulement tenu
compte du volume des ventes totales à l’exportation de 2000 à 2003 et des achats
totaux d’électricité dans les marchés hors Québec, sans se soucier de la valeur
monétaire de l’eau sortie des réservoirs pour ces opérations.
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Le tableau ci-dessous calcule la valeur de remplacement de ces 44,5 TWh, en se
basant uniquement sur des données d’HQP.
Tableau 7
Cas des 44,5 TWh sortie des réservoirs durant la période 2000 -2003

Énergie en TWh (1e12 Wh = 1e9 kWh)
Ventes totales d'électricité dans les marchés hors
Québec
Achats totaux d'électricité dans les marchés hors
Québec
Ventes moins Achats = Énergie Sortie des réservoirs
Chiffres d'HQP

2000

2001

2002

2003

Total

36,9

42,4

54,2

15,8

149,3

19,6
17,3
17,3

31,8
10,6
10,6

41,6
12,6
12,6

11,8
4
4

104,8
44,5
44,5

3,1

3,5

1,3

10,2

2,3
0,8

2,5
1,0

0,7
0,6

6,80
3,4

0,8

1,0

0,6

3,4

7,31
7,23
1,01

6,46
6,01
1,07

8,23
5,93
1,39

6,83
6,49
1,05

7,55

7,94

15,00

7,64
6,49
1,15
512

G$ = milliard de $ (1e9 $) = 1e11 cents
Ventes totales d'électricité dans les marchés hors
Québec
2,3
Achats totaux d'électricité dans les marchés hors
Québec
1,3
Ventes moins Achats (nos calculs)
1,0
Contribution nette associée aux sorties des
réservoirs
1,0
c/kWh
Prix moyen de vente sur tous les marchés hors
Québec
6,23
Coût d'achat moyen
6,63
Ratio Vente/Achat
0,94
Revenu moyen obtenu de la vente de l'énergie sortie
des réservoirs (cents/kWh)
5,78
Coût d'achat moyen calculé ci-haut (cents/kWh)
Bénéfice ( cents/kWh)
Bénéfice (en millions de $)
Source des données: HQ-3, Document UC, pages 25
et 26

Les dernières lignes du tableau montrent que le revenu moyen obtenu de la vente de
l’énergie sortie des réservoirs est de 7,64 cents le kilowatt-heure, comparé au coût
d’achat moyen réel de 6,49 cents le kilowatt-heure pour la période 2000-2003.
Si l’on admet que ce dernier représente la valeur de remplacement de l’énergie sortie
des réservoirs, le profit réalisé ne serait que 1,15 cents le kilowatt-heure, soit 512
millions de dollars durant toute la période de 2000-2003. Le chiffre de 3,4 milliards de
dollars de contribution au bénéfice net de l’entreprise avancé par HQP est plus
élevé, puisqu’il fait abstraction de la valeur de l’eau sortie des réservoirs.
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Spécifiquement sur les exportations de court terme, HQP a aussi écrit :
« 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’entre prise. »
(HQP-2, Document 1, page 3 de 6).
En faisant des calculs similaires à ceux d’Hydro-Québec mais en tenant compte de la
valeur de l’énergie sortie des réservoirs, le tableau ci-dessous montre que le profit
réalisé par les transactions de court terme est de 515 millions de dollars durant les 4
années de la période 2000-2003, ce qui très loin du chiffre de 2,3 milliards de dollars
de « contribution nette au bénéfice de l’entreprise ».
Tableau 8
Cas des exportations de court terme - Période 2000-2003 (4 ans)
Énergie sortie des réservoirs (TWh )
(HQP-2, Document 1, page 3 de 6)
Coût d'achat moyen (cents/kWh)
(HQ-3, Document UC, page 25 de 26)
Valeur de remplacement (en M$)
(basé sur coût d'achat moyen)
Revenus associés aux sorties des réservoirs (M$)
(HQP-2, Document 1, page 3 de 6)
Bénéfice (M$)

27,50

6,49

1785
2300

515

La valeur de l’eau sortie des réservoirs pour les exportations de court terme peut
atteindre 1,79 milliards de dollars9 en se basant sur le prix moyen de l’énergie
importée par HQP pendant la période 2000-2003.

9

Prix moyen de l’énergie importée : 6,49 cents le kilowatt-heure (HQ-3, Document UC, page 26). Ce
prix se trouve aussi au tableau no. 7 de ce mémoire.
Valeur monétaire de l’énergie sortie des réservoirs pour les exportations de court terme :
6,49 x 27,5 x 10 = 1 784 M$ = 1,79 milliards de $
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Elle serait aussi de 1,79 milliards de dollars10 si l’on se réfère à un coût unitaire de
l’ordre de 6,5 cents le kilowattheure pour l’énergie produite d’une centrale thermique
du type du projet le Suroît. [HQP estime que le coût unitaire de l’électricité produite
par le Suroît serait de 6,6 cents le kilowattheure en dollars de 2008, avec une
annuité croissante de 2,5% (HQP-3, Document 1, page 46 de 51)].
Il s’agit d’une valeur très élevée qui échappe à l’examen public parce que la valeur
monétaire du stock énergétique d’Hydro-Québec Production n’apparaît ni dans les
états financiers d’Hydro-Québec, ni dans les dossiers de la Régie puisque la
production est déréglementée.
Comme le Producteur ne tient pas compte de la valeur de l’eau dans ses « calculs »,
il favorise la sortie d’eau des réservoirs aux fins d’exportation et compromet ainsi,
indirectement, la sécurité énergétique des Québécois.
En conclusion, la faible hydraulicité des dernières années n’explique pas à elle seule
l’état actuel des réservoirs; les exportations sur le marché de court terme pendant la
période 2000-2003 en sont aussi responsables. De surcroît, HQP n’a pas tenu
compte de la valeur élevée de l’eau sortie de réservoirs qui devrait être considérée,
selon l’Union des consommateurs, comme partie intégrante du patrimoine
hydroélectrique québécois.

5.4

Le critère de sécurité en énergie d’HQP

Le critère de sécurité en énergie oblige Hydro-Québec Production à maintenir son
stock d’eau (le niveau des réservoirs) à un niveau adéquat et à avoir à sa disposition
des ressources suffisantes pour pouvoir faire face à un déficit énergétique de 64
TWh sur deux années consécutives (déficit mesuré par rapport à la moyenne
historique de la valeur énergétique des apports d’eau).
Sur ce sujet, le Producteur affirme:
« 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 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. Il est opportun
de noter aussi que le respect de ce critère fait l’objet de rapports
réguliers à la Régie, par l’entremise d’Hydro-Québec Distribution,
deux fois par année. Ce critère de sécurité énergétique est en
place depuis le début des années ’90. »
(HQP-2, Document 1, pages 2 et 3 de 6).

10

Valeur monétaire de 27,5 TWh évaluée au coût de 6,5 cents le kilowattheure:
27,5 x 1e9 x 6,5 x 1e-8 = 1787 M$ =1,79 milliards de $
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En réponse à la question 19.1 de l’UC, il précise que le critère de sécurité en énergie
a été fixé par Hydro-Québec en 1991. Nous en déduisons donc que la fixation de ce
critère a été effectuée bien avant la séparation fonctionnelle d’Hydro-Québec et la
création de la Régie actuelle.
Nous ne savons pas si la Régie a approuvé ce critère applicable à l’ensemble des
ventes fermes d’HQP (électricité patrimoniale, contrats et ententes récents avec
HQD, ventes fermes à l’exportation, etc.), mais il serait anormal qu’elle doive assurer
le respect d’un critère dont l’importance est indéniable pour la sécurité énergétique
des Québécois, sans qu’elle ne l’ait examiné en profondeur!
Il est à noter que, dans sa décision D-2002-169 relative au Plan d’approvisionnement
2002-2011 d’Hydro-Québec, la Régie n’a fait que noter le critère utilisé par HQP et
cela uniquement pour l’électricité patrimoniale (voir extrait de la décision en note de
bas de page).
« Pour le présent plan, la Régie note le critère de fiabilité en
énergie applicable au volume d’électricité patrimoniale énoncé par
le Producteur dans le Plan stratégique d’Hydro-Québec, à savoir le
maintien d’une réserve énergétique suffisante pour combler un
déficit éventuel d’apport d’eau de 64 TWh sur deux années
consécutives.
La Régie est d’avis que le Distributeur doit être en mesure de
vérifier le respect de ce critère par son fournisseur pour être
capable de prendre les mesures préventives requises pour
satisfaire les besoins de sa clientèle ou pour agir sur la demande
de sa clientèle.
Conformément à sa compétence, selon l’article 31 alinéa 2o, la
Régie demande au Distributeur de lui déposer, en novembre et en
mai de chaque année, les documents faisant la démonstration que
le critère de fiabilité en énergie consistant à maintenir une réserve
énergétique suffisante pour combler un déficit éventuel d’apport
d’eau de 64 TWh sur deux années consécutives est respecté pour
l’électricité patrimoniale. Cette démonstration pourrait par exemple
utiliser des « rule curves ». Au besoin, le Distributeur pourra
expliquer, lors du dépôt desdites informations, les motifs justifiant
qu’elles ne soient pas rendues publiques. »
(Décision D-2002-169, page 28 de
d’approvisionnement 2002-2011 d’HQ)

75,

relative
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Quant au critère de fiabilité en énergie propre au plan d’approvisionnement du
Distributeur, la Régie prend une approche différente du critère des 64 TWh du
Producteur :
« Quant au critère de fiabilité en énergie, la Régie accepte celui
proposé par le Distributeur qui consiste à pouvoir rencontrer un
scénario fort. Toutefois, elle demande au Distributeur de proposer
dans son prochain plan d’approvisionnement certains critères
alternatifs en indiquant pour chacun d’eux les avantages, les
inconvénients et une estimation des coûts résultant de leur
application.
D’ici là, le Distributeur devra indiquer, dans le cadre des états
d’avancement annuels du plan, les quantités d’énergie prévues
permettant de satisfaire, sur l’horizon du plan, les besoins en
électricité des Québécois selon le scénario fort envisagé à ce
moment-là. En outre, la Régie demande au Distributeur de
déposer, en novembre de chaque année, les documents faisant la
démonstration que le critère de fiabilité en énergie qui consiste à
pouvoir rencontrer le scénario fort sera respecté pour l’année
suivante. Cette démonstration devra préciser les ressources
affectées à la satisfaction des besoins. » (nous soulignons »)
(Décision D-2002-169, p. 47 de 75 )
On trouvera plus bas nos questionnements sur la validité du critère de sécurité
énergétique d’HQP dans les conditions de marché et réglementaires actuelles.

5.5

Conséquences d’un scénario de faible hydraulicité sur deux années
consécutives

La fiche 13.2 de la pièce HQP-1, Document 1, page 24 de 24, présente les calculs
effectués par le Producteur dans l’éventualité d’un déficit énergétique des apports
d’eau de 64 TWh, de janvier 2005 à décembre 2006.
Selon notre compréhension, les conséquences de cette éventualité peuvent se
décrire comme suit, sur la base des résultats d’Hydro-Québec Production montrés à
la fiche mentionnée ci-haut:
§

à un moment donné, le niveau des réservoirs atteindrait un niveau minimum
opérationnel absolu de 10 TWh – une éventualité qu’aucun ou peu de
techniciens aimeraient voir se produire;

§

la centrale thermique de Tracy fonctionnerait à plein régime en 2005 et 2006,
avec tous ses effets sur l’environnement qu’on connaît ;
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5.6

§

Hydro-Québec Production devrait importer 9 et 7 TWh respectivement en
2005 et 2006, ce qui n’est pas réalisable de façon évidente, compte tenu des
besoins d’importation d’HQD ;

§

malgré cela, HQP serait en déficit de 0,7 TWh! 11.

Validité du critère de sécurité énergétique d’HQP dans les conditions
actuelles

Sur cette question, il serait opportun de lire la question 11.1 de la Régie et la réponse
d’Hydro-Québec Production:
« Demande :
11.1. Veuillez fournir une démonstration que le critère de fiabilité en
énergie du Producteur simulant l’impact d’un déficit d’apport d’eau
de 64 TWh sur deux ans est toujours valable, compte tenu des
données d’apports observées depuis le début des années '90, de
l’évolution du parc de production et de l’évolution des marchés de
l’énergie.
Réponse :
Les données historiques d'apports naturels 1943-2003 pour les
bassins
hydrographiques
comptant
des
aménagements
hydroélectriques se composent d'observations mesurées et de
valeurs reconstituées. HQP utilise des observations mesurées
faites après la mise en service des aménagements et procède à la
reconstitution d'équivalents d'apports naturels pour la période
comprise entre 1943 et la mise en service. La méthode de
reconstitution des apports historiques est donc déterminante pour
estimer l’hydraulicité pour la période avant les mises en service.
[…]
Par ailleurs, c’est au début des années 1990 qu’Hydro-Québec a
adopté le critère de sécurité énergétique prévoyant l'utilisation
d'une série de moyens disponibles pour faire face à une faible
hydraulicité de -64 TWh sur deux années consécutives, scénario
dont la probabilité de dépassement était de moins de 2 % sur la
base des données disponibles. En tenant compte des données de
1943 jusqu’à la fin de 2003, la probabilité que les apports naturels
soient inférieurs à la moyenne historique 1943-2003, (Tableau 1.4,
HQP-1, Document 1, page 16 de 24) d'un total de 64 TWh sur deux
(2) ans consécutifs est maintenant de 1,15 % et le déficit d'apports
correspondant à un scénario dont la probabilité de dépassement
est de 2 % devient 57,8 TWh sur deux ans.
11

Le déficit serait plus important (2,7 TWh) pour le scénario de faible hydraulicité de 64 TWh de
janvier 2004 décembre 2005 (voir HQP-3, Document 1, page 47 de 51).
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Toutes ces estimations sont fondées sur l'hypothèse de
l'indépendance (aucune autocorrélation) entre les observations
annuelles. Or, les données d'apports historiques montrent une
faible autocorrélation dont la valeur est estimée à 0,24. Si on tient
compte de cette faible autocorrélation, la probabilité d'un déficit
cumulé sur deux ans de -64 TWh passe de 1,15 % à 2,1 %. À la
lumière de ce qui précède, HQP considère que le critère de -64
TWh est toujours valable. »
(HQP-3, Document 1, Pages 27 et 28 de 51) (nos soulignés)
Sans vouloir engager un débat sur la justesse des calculs de probabilité
d’hydraulicité d’HQP, nous tenons à signaler que la méthode de calculs du
Producteur repose sur une série d’hypothèses. La reconstitution des apports
historiques pour estimer l’hydraulicité pour la période avant les mises en service et
l’indépendance entre les observations annuelles en sont des exemples. Or, qui dit
hypothèses parle en même temps d’incertitudes ou d’imprécisions.
De plus, les données d’Hydro-Québec Production montrent trois années
consécutives ayant des apports d’eau inférieurs à la moyenne historique de plus de
32 TWh chacune, pour un total de 99,5 TWh de 1961 à 1963.
Tableau 9
Écart par rapport à la moyenne historique
Années
TWh
1960
1961
1962
1963
1964

12
-33,8
-33,6
-32,1
-0,6

Source : HQP-3, Document 1, page 49 de 51

Il est donc tout à fait possible de rencontrer des situations très difficiles avec plus de
deux années consécutives de faible hydraulicité de 64 TWh par rapport à la
moyenne historique. Par cette observation, nous ne disons pas qu’Hydro-Québec
Production doive nécessairement se prémunir contre l’éventualité de trois années
consécutives de faible hydraulicité. Cependant, du moins, elle doit respecter son
critère de sécurité énergétique contre un déficit éventuel de 64 TWh sur deux ans.
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5.7

Conflit potentiel entre HQD et HQP pour les importations d’électricité

Quant au conflit potentiel entre HQD et HQP pour l’utilisation des équipements
d’interconnexion nécessaires à l’importation d’électricité, il serait opportun de lire la
question 17 de l’UC et la réponse d’HQP :
« Question 17
Références :
(i) HQP-1, Document 1, page 22 (Capacité
d’importation d’HQ en pratique)
(ii) HQP-1, Document 1, page 24
Préambule :
Gestion des réservoirs et Utilisation des interconnexions
La référence (i) présente un estimé de la capacité d’importation en
pratique d’Hydro-Québec de 9,0 TWh hors pointe et de 6,5 TWh en
pointe. Pour sa part, la référence (ii) fournit les calculs d’HQP pour
respecter le critère de fiabilité énergétique dans le cas éventuel
d’un déficit cumulatif des apports d’eau de 64 TWh de janvier 2005
à décembre 2006. On y montre l’utilisation de la centrale de Tracy
en base et les «importation (en sus de HQD, le cas échéant)» de
9,7 et de 4 TWh respectivement pour les années 2005,2006 et 207.
17.1
Veuillez décrire comment HQP planifie les importations
pour éviter les conflits potentiels avec HQD pour l’utilisation des
équipement d’interconnexion nécessaire à l’importation d’électricité.
Réponse :
Réponse d’Hydro-Québec Production :
HQD a priorité. »
Toute personne soucieuse de la sécurité énergétique des Québécois apprécie
l’affirmation d’HQP à l’effet qu’elle donne priorité à HQD pour l’utilisation des
interconnexions. Cependant, la situation risque d’être « corsée », puisque les deux
divisions d’HQ pourraient avoir en même temps des besoins d’importation qui
dépassent la capacité d’importation en pratique comme le montre le tableau suivant :
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Tableau 10

Exemple – Année 2006
Importation potentielle d’HQD pour couvrir les« Autres besoins de court terme »,
excluant le marché de la biénergie en 2006
(HQ-3, Document RÉGIE, page 45 de 76)

9,3 TWh

Importation éventuelle d’HQP en 2006 pour respecter le critère de sécurité
énergétique selon les calculs de HQP
(HQP-1, Document 1, page 24 de 24)
Total

7,0 TWh

Capacité d’importation en pratique estimée par HQP (9,0 TWh hors pointe et 6,5 TWh
en pointe)
(HQP-1, Document 1, page 22)

16,3 TWh
14,5 TWh

La possibilité que HQP et HQD pourraient devoir, dans certaines circonstances,
partager les interconnexions et faire appel au même bassin de fournisseurs a été
confirmée par le Distributeur en réponse à une question de la Régie:
« 20.2 Pourrait-il arriver que le Distributeur et le Producteur
transigent en même
temps tous les deux sur les mêmes marchés hors Québec?
Réponse:
Réponse d'Hydro-Québec Distribution :
Cette situation pourrait effectivement se produire. Les
fournisseurs potentiels pouvant participer aux appels d'offres de
court terme du Distributeur, outre Hydro-Québec Production,
sont en majorité situés à l'extérieur du Québec. De son côté,
pour garantir l'électricité patrimoniale, le Producteur devra,
certaines années, importer de l'électricité de ces mêmes
fournisseurs.
Hydro-Québec Production et le Distributeur pourraient alors
devoir partager les interconnexions et faire appel au même
bassin de fournisseurs. »
(HQ-3, Document RÉGIE, pages 51 et 52 de 76)
On a beau à vouloir partager, mais qu’est-ce qu’on ferait si chacune des deux parties
veut plus que 50% du gâteau, toutes les deux au nom de la sécurité énergétique des
Québécois? Peu importe l’arbitrage qui se ferait entre HQP et HQD, les
consommateurs québécois seraient perdants.
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Dans les conditions actuelles de fonctionnement du secteur électrique québécois, il
serait souhaitable que le Distributeur puisse toujours compter sur les équipements
d’interconnexion comme ressources pour assurer la sécurité énergétique des
Québécois qui constitue sa première responsabilité.
Pour l’Union des consommateurs, la logique qui voulait qu’Hydro-Québec puisse
compter sur les importations comme ressources était justifiée en 1991 puisqu’à
l’époque, c’était HQ, sans séparation fonctionnelle et dans son ensemble, qui était
responsable de la sécurité énergétique des Québécois. Maintenant, c’est HQD qui
assume cette responsabilité importante, il faut donc lui permettre d’avoir un accès
total et complet à ces ressources.

5.8

Respect du critère de sécurité énergétique par HQP

Hydro-Québec Production affirme qu’elle a respecté le critère de sécurité
énergétique intégralement durant la période de 2000 à 2003 (HQP-2, Document 1,
page 2 de 6). Cependant, nous avons du mal à comprendre cette affirmation.
En effet, le niveau des réservoirs a été abaissé tellement bas, en partie à cause des
exportations, au point où HQP ne serait pas en mesure de respecter son propre
critère de sécurité énergétique, ni en 2004-2005, ni en 2005-2006.
Effectivement, si un cycle de faible hydraulicité de 64 TWh en dessous de la
moyenne historique se produisait de janvier 2004 à décembre 2005, HQP accuserait
un déficit important de 2,7 TWh, tel qu’admis par HQP à la pièce HQP-3,
Document 1, page 47 de 51. S’il se produisait de janvier 2005 à décembre 2006, le
déficit serait de 0,7 TWh, comme on l’a vu précédemment (voir le détail à la fiche
13.2 de la pièce HQP-1, Document 1, page 24 de 24).
Il est à noter que le déficit éventuel de 2,7 TWh en question provient d’une évaluation
d’HQP en date du 19 mars 2004 ; ce chiffre est différent d’une marge positive
indiquée dans un document déposé sous pli confidentiel à la Régie par Hydro-
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Québec le 19 novembre 2003, dans le cadre du mandat de surveillance exercé par
la Régie12.
Les plus récentes évaluations d’HQP (HQP-3, Document 1, page 47 de 51 et HQP-1,
Document 1, page 24 de 24), déposées dans le cadre de ce dossier, démontrent que
le critère de sécurité énergétique d’HQP n’a pas été respecté.
Pourtant, garder 2,7 TWh de réserve supplémentaire dans les immenses réservoirs
d’Hydro-Québec n’est pas irréalisable. En effet, la capacité maximale des réservoirs
d’HQ est de 172 TWh, selon HQP-3, Document 1, page 4, dont environ 65% ont la
capacité de stockage multi-annuel :
« a. Total Storage Capacity. The Hydro-Québec reservoir system
currently has a maximum usable storage capacity of 171 TWh.
This capacity is considered to be the system’s energy reserve.
[…]
b. Seasonal Reserve Capacity. Of the 171 TWh, 35% is
allocated to provide the normal seasonal regulation : i.e.,
water which is stored in the peak runoff months of May
through August to augment natural flows in the high demand,
low runoff months of November through April. […]

12

Le 14 avril 2004, la Régie écrit ce qui suit à Hydro-Québec :
« Plus particulièrement, la Régie s’interroge sur les différences apparaissant au document HQP3, doc. 1, p. 47 de 51 par rapport au document D déposé sous pli confidentiel par HydroQuébec le 19 novembre 2003 dans le cadre du mandat de surveillance exercé par la Régie. La
Régie demande en conséquence que ces différences reçoivent explication de la part d’HydroQuébec, ce qui requiert, selon elle, la divulgation dudit document D. »
(Lettre datée du 14 avril 2004 de Me Anne Mailfait de la Régie à Me Pierre Gagnon d’HydroQuébec.

On trouvera ci-dessous un extrait de la réponse en date du 16 avril 2004 à 18 :14 (Erratum,
« Explication des différences ») de Me Pierre Gagnon qui a été transmise à la Régie et à tous les
intervenants :
«Explication des différences entre le Document D et la pièce HQP-3, document 1, page 47
Il est ‘abord important de préciser que le document D intitulé « Réserve énergétique – Critères
de gestion », déposé à la Régie de l’énergie le 19 novembre 2003 dans le cadre de son mandat
er
de surveillance, est daté du 15 octobre 2003 et est basé sur les prévisions au 1 octobre 2003,
tel que mentionné au document. […]
er
Tous ces changements et ajustements font en sorte que la marge de 3,8 TWh prévue au 1
octobre 2003 est devenue déficitaire de 2,7 TWh pour le scénario à faible hydraulicité à 2% de
probabilité (-64 TWh), ce qui représente un écart total de – 6,5 TWh. Toutefois, les moyens
additionnels disponibles identifiés à la note du document HQP-3, document 1, page 47, seraient
suffisants pour combler le déficit de 2,7 TWh. »
Hydro-Québec a donc confirmé le déficit de 2,7 TWh pour le scénario de faible hydraulicité à 2% de
probabilité de janvier 2004 à décembre 2005, tel qu’indiqué à la fiche 9.1 de la pièce HQP-3,
Document 1, page 47 de 51.
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c. Multi-Year Reserve Capacity. The remaining storage is
carry-over storage, which is used to supplement the natural
runoff in years of lower than average runoff or in a series of
years with low runoff.
An Assessment of Hydro-Quebec’s Security of Supply in
Accordance with Their Energy Reliabilty Criteria, A Special Report
Prepared for the Régie de l’Énergie by Gene Biggerstaff, Nicholas
A. Dodge, Richard L. Mittelstad, 18 December 1998, page 9 ( Ce
rapport porte la mention “Hydro-Quebec Confidential” en 1998 ; il a
été rendu public en avril 2004 par le truchement du site Internet de
la Régie, dans le cadre de ce dossier). »
Sur un autre plan, HQP dit avoir soumis régulièrement, par l’entremise de HQD, des
rapports à la Régie sur ce sujet. De toute évidence, ces rapports sont insuffisants
puisqu’on découvre aujourd’hui que le critère de sécurité énergétique d’HQP ne peut
être respecté advenant un cycle de faible hydraulicité en 2004-2005 et 2005-2006.
Pour l’Union des consommateurs, il est évident que la Régie doit disposer de
moyens de contrôle plus efficaces et de plus de pouvoir pour les appliquer.
L’Union des consommateurs recommande donc à la Régie de demander au
gouvernement de lui donner tous les pouvoirs nécessaires ou de les lui confirmer,
pour revoir en profondeur le critère de sécurité énergétique d’HQP et pour suivre de
près son respect.

5.9

Surveillance13 de la reconstitution du stock énergétique d’HQP

HQP présente ses intentions quant au stockage d’énergie dans le but de reconstituer
son stock énergétique à la pièce HQP-1, Document 1, pages 13 et 14. En somme,
HQP projette de stocker environ 30 TWh durant la période 2004-2008 pour le
scénario à 50% de probabilité (hydraulicité moyenne 1943-2003) et environ 22 TWh
pour le scénario à 66% de probabilité (faible hydraulicité).
Étrangement, ce sont des quantités d’énergie comparables aux 27 TWh sorties des
réservoirs pendant les années 2000-2003 pour les exportations de court terme.
Dans le cas du scénario d’hydraulicité moyenne, le ratio de couverture des ventes
engagées au 1er janvier atteindrait le seuil de 60% visé par HQP seulement à partir
de 2009 (voir tableau ci-dessous).

13

Le terme « mandat de surveillance » a été utilisé par la Régie dans la lettre du 14 avril de 2004 de
Me Anne Mailfait à Me Pierre Gagnon d’Hydro-Québec.
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Tableau 11
Ratio de couverture des ventes engagées au 1er janvier
(Scénario à 50% de probabilité – Hydraulicité moyenne)
Année
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

%
44%
46%
49%
53%
56%
60%
60%
60%

Source : HQP-1, Document 1, page 13 de 24

Il en ressort que d’ici 2009, l’état du stock énergétique d’HQP ne serait pas à un
niveau satisfaisant, selon le critère de gestion interne d’HQP.
Comme HQP est le plus grand fournisseur d’HQD, depuis l’électricité patrimoniale
jusqu’aux plus récents contrats d’approvisionnement signés avec HQD, un contrôle
serré de la reconstitution du niveau des réservoirs d’HQ s’impose.
Sur ce sujet, il serait opportun de lire la question 15 de l’UC et la réponse d’HQP :
« Question 15
Référence : (i) HQP-1, document 1, page 13, tableau 1.1,
15.1 Veuillez confirmer qu’en cas d’hydraulicité moyenne, HQP prévoit
stocker les quantités d’énergie indiquées à la référence (i), ligne «
Stockage pour réserve énergétique ». Veuillez préciser si ce stockage est
absolument requis pour respecter le critère de fiabilité énergétique de
déficit cumulatif de 64 TWh au cours de la période 2004-2011. Dans la
négative comme dans l’affirmative, veuillez expliquer.
Réponse:
Réponse d'Hydro-Québec Production :
HQP confirme prévoir stocker les quantités d’énergie indiquées à la
référence mentionnée ci-dessus
Le caractère absolu de cette obligation sera à la mesure de
l’hydraulicité des prochaines années. »
(Source : HQ-3, Document UC, page 31)
HQP a donc confirmé qu’elle prévoit stocker les quantités d’énergie indiquées à la
référence HQP-1, document 1, page 13, tableau 1.1, et considère la reconstitution du
stock énergétique comme une obligation. Selon nous, cette obligation doit
s’accompagner par un contrôle dans la mesure où la sécurité énergétique des
Québécois en dépend.
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Bien sûr que le rythme d’augmentation du niveau des réservoirs dépend de
l’hydraulicité, mais il dépend également des exportations comme nous l’avons
démontré précédemment.
Le Producteur a présenté les quantités d’énergie qu’il prévoit stocker à hydraulicité
moyenne et faible. Cependant, en cas d’hydraulicité supérieure à la moyenne,
l’Union des consommateurs recommande à la Régie de s’assurer que le Producteur
donne priorité à la reconstitution du stock énergétique pour corriger rapidement la
situation peu satisfaisante à présent en terme de sécurité énergétique.

5.10

Monopole de la capacité du stockage par HQP

Hydro-Québec Production détient le monopole sur l’utilisation de l’immense capacité
de stockage que pemettent les réservoirs. Elle l’utilise, entre autres, pour assurer
l’approvisionnement de l’électricité patrimoniale et pour réaliser ses activités
d’achats-reventes.
Dans une question adressée à Hydro-Québec, la Régie lui a demandé comment on
peut permettre au Distributeur de profiter pleinement de l’électricité patrimoniale par
une flexibilité minimale raisonnable de stockage:
« 20.3 Pour le Distributeur, veuillez préciser qu’elle serait la
flexibilité minimale raisonnable de stockage qui lui éviterait une «
perte » de l’utilisation de l’électricité patrimoniale alors qu’il doit
assurer l’équilibre entre la demande des marchés québécois et les
approvisionnements.
Réponse:
Réponse d'Hydro-Québec Distribution :
La «perte» de l'utilisation de l'électricité patrimoniale est un phénomène
transitoire qui devrait s'estomper au fur et à mesure que la demande
excèdera l'électricité patrimoniale. Mentionnons de plus que l'électricité
patrimoniale considère un taux de pertes de l'ordre de 8,4% alors que
le taux de pertes actuel est d'environ 7,9%. Ce différentiel de taux de
pertes procure au Distributeur une certaine flexibilité dans l'utilisation
de l'électricité patrimoniale.
Finalement, comme le Producteur l'a mentionné dans ses réponses à la
demande de renseignements No 1 de la Régie
(HQP-3, document 1) «HQP n'entend pas commercialiser de service de
stockage, puisqu'elle ne ferait ainsi que cannibaliser ses propres
activités commerciales. »
(HQ-3, Document RÉGIE, page 52)
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De la réponse du Distributeur, nous comprenons qu’il défend l’idée que la « perte »
de l’utilisation de l’électricité patrimoniale n’est que transitoire. Cependant, notons
que cette perte pourrait avoir des répercussions négatives sur les tarifs des
consommateurs.
Pourtant, en 2002, le Distributeur a reconnu qu’il serait avantageux pour lui et pour
les consommateurs québécois d’utiliser un service de stockage :
« Le Distributeur reconnaît qu’un service de stockage serait utile
pour gérer les 8 760 valeurs contenues dans la courbe patrimoniale
des puissances classées, de façon à ne laisser aucune de ces
valeurs de côté et ainsi conserver la totalité de l’électricité
patrimoniale. Un tel service serait également utile pour faire des
achats de court terme en période hors pointe ou en saison creuse
alors que les prix sont bons et utiliser cette énergie quelques mois
plus tard et, enfin, pour diminuer les contraintes de marché. »
(Décision D-2002-169, page 37 de 75)
Mais rien n’indique que le Distributeur a l’intention d’avoir recours à un service de
stockage, même payant, ou puisse y avoir recours pour optimiser l’utilisation de ses
différentes sources d’approvisionnement et de minimiser la facture d’électricité des
Québécois.
La raison pour laquelle le Distributeur n’utilise pas de service de stockage apparaît
plus clairement aujourd’hui. Il semble que les intérêts purement commerciaux du
Producteur en soient la cause principale :
« HQP n'entend pas commercialiser de service de stockage,
puisqu'elle ne ferait ainsi que cannibaliser ses propres activités
commerciales. »
(HQ-3, Document RÉGIE, page 52)
En 2002, la Régie a pourtant déjà recommandé au Distributeur d’explorer les
possibilités d’ajouter des services de stockage :
« La Régie considère, étant donné que le stockage ne fournit pas
d’énergie additionnelle, qu’il n’est pas en soi un moyen pour
répondre aux risques de réalisation d’un scénario fort de la
demande. Cependant, elle estime qu’un service de stockage peut
apporter des bénéfices au Distributeur et qu’un tel service ne figure
pas parmi les moyens que le Distributeur compte acquérir pour sa
stratégie d’approvisionnement.
D’une part, la Régie n’a pas été convaincue qu’il n’existe pas de
marché pour un service de stockage. D’autre part, même s’il
s’avère, après vérification par le Distributeur, qu’un tel marché
n’existe pas, la Régie ne souscrit pas à l’argument du Distributeur
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selon lequel il doit recourir à l’appel d’offres pour obtenir ce service
et qu’il doit, dans un tel cas, se priver de ce moyen de gestion des
approvisionnements. Alors que le Distributeur doit aller en appel
d’offres pour obtenir les produits d’approvisionnement qu’il requiert,
la Régie est d’avis que le Distributeur peut recourir à d’autres
méthodes, y compris la négociation, dans le cas où l’appel d’offres
ne serait pas le moyen adéquat pour obtenir un service de
stockage.
La Régie recommande donc au Distributeur d’explorer les
possibilités d’ajouter des services de stockage à son portefeuille de
gestion des approvisionnements, d’en évaluer les coûts et les
avantages et de lui faire rapport à cet égard dans son prochain plan
d’approvisionnement. » (nos soulignés)
(Décision D-2002-169, page 51 de 75)
Le problème lié aux services de stockage est complexe. Cependant, parce que la
sécurité énergétique des Québécois doit passer en premier lieu et parce que la
commercialisation de service de stockage pourrait contribuer à ralentir les hausses
tarifaires, l’Union des consommateurs recommande à la Régie de demander au
gouvernement de briser le monopole actuel du service de stockage d’HQP et
d’implanter des services de stockage non discriminatoires à tous les usagers
potentiels, notamment le Distributeur.
L’Union des consommateurs espère que ces propositions et recommandations
seront utiles à la Régie en vue de formuler son avis au ministre des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs.

Le tout, respectueusement soumis, ce 23 avril 2004

__________________________________________
L’UNION DES CONSOMMATEURS
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Annexe 1 « Approvisionnements additionnels requis selon le Distributeur –
Scénario fort sur un horizon de 4 ans »
[Intégrant les impacts d’un scénario fort de croissance de la demande de 2005 à
2008]
Référence : HQ-3, Document RÉGIE, page 45 de 76, tableau 4.3.1.C – modifié
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Annexe 2

Économies d'énergie prises en compte dans la prévision des ventes (TWh)

(a)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

Économie d'énergie provenant des
programmes déjà mis en œuvre

2,4

2,4

2,3

2,2

2,2

2,2

2,1

2,1

2,0

Économies d'énergie tendancielles

0,5

1,0

1,5

2,0

2,6

3,2

3,8

4,4

5,1

PGEÉ

0,0

0,1

0,3

0,6

0,9

1,1

1,3

1,4

1,4

Total - avant pertes

2,9

3,5

4,1

4,8

5,7

6,5

7,2

7,9

8,5

Total - après pertes

3,1

3,8

4,4

5,2

6,1

7,0

7,8

8,5

9,2

par HQ

(a) HQD-1, document 1, page 4 de 33

Note : À l’horizon de 2011, le PGEE ne fournit que 1,4 TWh sur un total (avant
pertes électriques) de 8,5 TWh, soit 16,4 %. Les économies d’énergie provenant
des programmes déjà mis en œuvre par HQ et les économies d’énergie
tendancielles sont plus substantielles.
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Annexe 3

CAPACITÉ D’IMPORTATION RÉALISTE SELON HQD
Référence : HQ-3, Document UC, page 10 de 44
(Réponse d’HQD à UC)
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Annexe 4

Business Case
A Climate Change Solution

Intelligent Building
Operating Technologies
A Cost-Effective Reduction
in Building Energy Consumption
First Edition

March 2004

(document séparé)
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