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RÉSUMÉ 
 
Les premiers distributeurs d’électricité étaient des industriels produisant de l’électricité pour 

assurer leurs besoins énergétiques. Leur position de monopole et le caractère de plus en plus 

essentiel de leur service ont entrainé une règlementation progressive de leurs tarifs et l’instauration 

d’un pacte règlementaire entre l’État et les producteurs, dès lors devenus des entreprises de services 

publics. Après de nombreux ajustements de l’encadrement règlementaire, le gouvernement 

américain mit fin aux monopoles sur les marchés de gros et força une séparation des fonctions de 

production, de transport et de distribution. Il en découla une multiplication de règles et de grands 

changements juridictionnels pour les autorités encadrant ces différentes fonctions ainsi que la 

création de la Régie de l’énergie au Québec. La prise de conscience croissante des problèmes de 

l’environnement combinée à l’émergence de technologies disruptives obligent maintenant les 

acteurs du secteur à repenser le modèle d’affaires, et ce, à tous les niveaux de la chaine. Ce texte 

explore les propositions technologiques et les programmes gouvernementaux nord-américains les 

plus prometteurs dont le phénomène du développement croissant des ressources énergétiques 

décentralisées. Ces changements soulèvent de nombreuses questions quant à l’encadrement des 

nouvelles technologies ainsi que sur l’équilibre du pacte règlementaire et son applicabilité à la 

réalité québécoise. Compte tenu des principes tarifaires du pacte règlementaire, la transition vers 

une décentralisation des sources de production devra s’opérer progressivement afin d’amortir le 

cout des infrastructures existantes.  

 
 

 
 
 

« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. »1 
 

« Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des 
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 
leurs. Deux concepts sont inhérents à cette notion : le concept de “besoins” […] et l’idée des 

limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de 
l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. »2  

 
 
 
 

Mots-clés : transition énergétique, réseau électrique, droit comparé, technologie 
 
                                                           
1 François RABELAIS, Pantagruel, 1532. 
2 Gro Harlem BRUNDTLAND, Commission mondiale sur l’environnement et le développement de 
l'Organisation des Nations Unies : Notre avenir à tous, Organisation des Nations Unis, 1987, p.40. 
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ABSTRACT 
 

 
The first electricity distributors were manufacturers generating electricity to meet their energy 

needs. Considering their monopoly and the increasingly more essential service they provide, their 

tariffs have been slowly regulated while establishing, at the same time, a regulatory pact between 

the State and the producers, henceforth public utilities. After many adjustments of the regulatory 

framework, the US government abolished the wholesale markets monopolies and forced a 

separation of generation, transport and distribution functions. This resulted in a multiplication of 

rules and major jurisdictional changes in the authorities governing these various functions 

including, in Quebec, the establishment of the Régie de l'énergie. Growing environmental 

awareness, combined with the emergence of disruptive technologies are forcing industry players to 

rethink the business model at all levels of the chain. This text explores the most promising 

technological proposals and North American government programs, including the concept of 

decentralized energy resources. This raises many questions about the framing of its technologies, 

but also about the balance of the regulatory pact and its applicability to the Quebec conjuncture. 

Considering the tariff principles of the regulatory pact, the transition towards a decentralization of 

the sources of production shall take place progressively in order to amortize the cost of 

infrastructures. 

 

 

 
 
 
 

“Science without conscience is the soul's perdition.”3 (free translation) 
 
 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two 

key concepts: the concept of 'needs' [….] and the idea of limitations imposed by the state of 
technology and social organization on the environment's ability to meet present and future 

needs.”4 
 
 
 
Key words: Energy transition, electric grid, comparative law, technology  
 
                                                           
3 François RABELAIS, Pantagruel, 1532. 
4 Gro Harlem BRUNDTLAND, Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future, The United Nation, 1987, p.40. 
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INTRODUCTION 
 

Le secteur de l’électricité est à l’aube d’une révolution de son fonctionnement et d’un changement 

de paradigme. Trois principaux facteurs contribuent à cette transformation. Premièrement, le 

développement technologique des dernières années rend possible l’émergence des nouveaux modes 

de production et de consommation de l’électricité. Deuxièmement, la perception des 

consommateurs qui voient dans ce changement (à tort ou à raison) une façon de diminuer leur 

facture d’électricité. Troisièmement, les changements climatiques causés par la surémission de gaz 

à effet de serre qui représentent une menace pour l’humanité et qui incitent les pays à chercher des 

moyens d’amorcer une transition énergétique5 (soit réduire la part des énergies fossiles et 

simultanément augmenter celle des énergies propres). Cette prise de conscience alimente une 

volonté politique de changement. Ce dernier point n’est pas à négliger, car la mise en application 

de nouvelles formes d’énergies dépend d’apports importants en capitaux, notamment pour la 

recherche et la construction d’infrastructure. Toutefois, une augmentation de l’offre d’énergie 

renouvelable sur le marché entrainera inévitablement une diminution globale des prix et, par le fait 

même, une diminution des investissements et des mesures incitatives à l’entrée sur le marché de 

nouveaux acteurs nécessaires à la transition énergétique. Ce scénario nous laisse à penser que la 

transition énergétique ne peut être simplement guidée par les règles du marché et justifie du même 

coup une intervention des États, dont le principal outil est la mise à jour des cadres règlementaires.  

 

La situation énergétique du Québec est particulière à plusieurs égards : il n’y a qu’un seul 

distributeur pour l’ensemble du territoire (sauf quelques exceptions), le principal producteur est 

détenu par l’État, l’électricité est en presque totalité produite par des sources d’énergie renouvelable 

et les tarifs sont les plus bas en Amérique6. L’implantation de ces technologies bouleversera le 

pacte règlementaire régissant l’équilibre entre les clients, les citoyens, les entreprises de services 

publics et les gouvernements. On peut dès lors se questionner sur la pertinence d’apporter des 

changements d’une telle envergure à un secteur aussi névralgique que celui de l’énergie, et plus 

particulièrement sur les retombées d’une transition. Comment les gouvernements ont-ils réussi à 

intégrer ces phénomènes émergents et dans quelle mesure pouvons-nous les imiter? Le Québec a-

                                                           
5 Gouvernement du Canada, Priorités du Canada sur les changements climatiques, 
< http://www.climatechange.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=EF6CE373-1>, page consultée le 4 avril 2017  
6 Hydro-Québec, Comparaison des prix de l’électricité dans les grandes villes nord-américaines : Tarifs en 
vigueur le 1er avril 2017, à la p.33, < http://www.hydroquebec.com/publications/fr/docs/comparaison-
prix/comparaison-prix-electricite-2017.pdf >, page consultée le 20 décembre 2017. 

http://www.climatechange.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=EF6CE373-1
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/docs/comparaison-prix/comparaison-prix-electricite-2017.pdf
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/docs/comparaison-prix/comparaison-prix-electricite-2017.pdf
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t-il la flexibilité règlementaire requise à l’innovation ou est-ce que sa structure de marché le 

condamne à l’immobilisme?  

 

Afin de répondre à ces questions, il nous apparaissait nécessaire de comparer l’encadrement 

normatif des marchés américains, canadiens et québécois pour bien comprendre les contextes dans 

lesquels s’insèrent ces transformations. Ce texte propose donc une exploration de l’évolution 

règlementaire du secteur de l’électricité, depuis ses débuts jusqu'à nos jours, de manière à exposer 

les facteurs ayant conduit aux structures règlementaires actuelles. Nous verrons l’influence 

constante qu’ont les Américains sur notre secteur énergétique. Nous porterons une attention 

particulière au concept de pacte règlementaire dégagé de la common law. La deuxième partie 

explique les initiatives technologiques déjà mises en place dans les juridictions plus avancées en 

Amérique du Nord, sans toutefois procéder à une analyse systématique des politiques énergétiques 

de chaque État et province. Nous cernerons les principales problématiques juridiques inhérentes à 

ces initiatives. La troisième partie mettra en lumière les répercussions potentielles de ces initiatives 

sur le pacte règlementaire québécois.  
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1. L’évolution de l’encadrement normatif du secteur de l’électricité   

1.1. Le monopole naturel et les entreprises de services publics  

 

L’évolution du secteur électrique est intimement liée au rôle des entreprises de services publics7. 

Provenant de la common law8 britannique, le concept s’est lentement transposé en droit américain 

puis en droit canadien. Aux États-Unis, concernant le secteur du stockage du grain, la décision 

Munn v. Illinois en 1877 définit la place des entreprises de services publics : 

 

« Property does become clothed with a public interest when used in a manner to make 
it of public consequence, and affect the community at large. When, therefore, one 
devotes his property to a use in which the public has an interest, he, in effect, grants 
to the public an interest in that use and must submit to be controlled by the public for 
the common good […]. »9 

 

Le critère énoncé de « conséquences publiques et touchant la communauté » peut être satisfait 

lorsqu’il s’agit de produits ou de services essentiels ou quasi essentiels et fournis sur une base 

monopolistique. Cela inclut les monopoles naturels, soit « une industrie dans laquelle des 

économies d’échelle permettent à une seule entreprise de satisfaire la demande de l’ensemble du 

marché au cout le plus bas »10. Les couts d’entrée sur le marché sont très élevés et les frais 

d’exploitation sont ensuite composés de frais fixes avec peu de frais variables. Un monopole naturel 

peut ainsi acquérir des parts de marché tout en diminuant les prix, de sorte que l’entrée de 

concurrents sur le marché devient extrêmement difficile.  

 

La Cour Suprême des États-Unis confirma dans Munn11 que les entreprises de services publics 

(puisque d’intérêt public), si elles sont placées en situation de monopole naturel, sont tenues de 

« permettre l’utilisation [de leurs services] à un cout raisonnable »12 afin d’éviter de profiter de leur 

position. Ainsi, en échange d’une exclusivité territoriale, les entreprises de services publics doivent 

fournir le service aux consommateurs du territoire à un tarif raisonnable balisé (rate-based 

regulation)13,14. Cette décision introduit en droit américain la notion de pacte règlementaire 

                                                           
7 En anglais, « utilities ».  
8 Voir notamment Tripp v. Frank. T.T. 1792 K.B 4 T.R. 666. Concernant le devoir de servir.  
9 Munn v. Illinois, 94 USC 113, 126 (1877). 
10 Michale PARKIN, Robin BADE, Patrick GONZÀLEZ, Introduction à la microéconomie moderne, 4e 
Édition Pearson Education Canada, Toronto, p.384.  
11 Id., note 8.  
12 Id., note 8 p. 152.  
13 Jersey Cent. Power & Light Co. V. FERC, 810 F.2d 1168, 1169 (D.C. Circ. 1987). 
14 Nous reviendrons plus en détail sur la tarification des services publics.  
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(regulatory compact), soit la reconnaissance d’un ensemble de droits, d'obligations et d'avantages 

mutuels15 où les entreprises de services publics, en échange de la protection de leur monopole, 

acceptent de limiter leurs tarifs et de servir le public16. Le gouvernement permet ainsi à ses citoyens 

d’avoir accès à un service garanti (sous réserve) et des tarifs bas en contrepartie de leur 

consentement à ne pas avoir le choix de leur fournisseur. Le type de propriété (étatique ou privé) 

ne change en rien les concepts de « monopole naturel » (définition économique) et de « services 

publics ». C’est le service qui est « public » et non la propriété17. Nous reviendrons plus en détail 

sur les implications du concept de pacte règlementaire. Pour l’instant, retenons que les principes 

inhérents aux entreprises de services publics s’appliquent au secteur de l’énergie.   

 

1.1.1. L’implantation de l’électricité   

 

Au commencement de l’électricité (soit à la fin du XIXe siècle), les producteurs étaient des 

industriels produisant pour satisfaire leurs propres besoins en énergie. Intégrés verticalement, ils 

pouvaient transporter et distribuer leur balance de production jusqu’aux premiers consommateurs. 

Avec la démocratisation de l’utilisation de l’électricité, celle-ci devint progressivement « d’intérêt 

public ». Les transporteurs et les distributeurs d’énergie constituaient des monopoles naturels en 

raison de leurs réalités géographique et économique. Par exemple, une fois qu’une ligne de 

transmission est installée, il n’y a pas de justification économique à en construire une adjacente18. 

 

La première loi américaine de juridiction fédérale encadrant le secteur de l’électricité fut la Federal 

Water Power Act19. Adoptée en 1920, elle avait pour but de protéger les cours d'eau d’intérêt 

fédéral20, 21 en instaurant des mesures relatives à l’autorisation de la construction, de l'exploitation 

et du maintien de barrages, de réservoirs, de centrales électriques, de lignes de transmission et 

                                                           
15 Voir notamment Edison Electric Institute, Cost of Service Regulation In the Investor-Owned Electric 
Utility Industry, 
<http://www.eei.org/issuesandpolicy/stateregulation/Documents/COSR_history_final.pdf>, page consultée 
le 20 mai 2017.  
16 Victor GOLDBERG, Regulation and Administered Contracts, Bell Journal of Economics, vol. 7, no. 2, 
1976, p. 426– 48. 
17 En anglais, une entreprise de service public (utility) détenu par des intérêts privés est nommé Investor-
owned utility (IOU).  
18 Exemples utilisés dans Joseph TOMAIN, Richard CUDAHY, Energy in the nutshell, West, 2e edition, 
2011 p. 171. 
19 16 USC § 791 a. 
20 Federal Power Commission v. Union Electric Co. [1965] 381 U.S. 90.  
21 First Iowa Hydro-Electric Coop v. FPC, U.S. 152 (1946). 

http://www.eei.org/issuesandpolicy/stateregulation/Documents/COSR_history_final.pdf
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d’autres projets ayant des répercussions sur ces cours d’eau. La protection des consommateurs et 

l’intégrité du réseau n’étaient pas en cause. La Federal Water Power Act institua la Federal Power 

Commission (ci-après FPC). Ce sont les commissions d’entreprises de services publics (Public 

utilities commissions22), autorités déléguées des gouvernements étatiques, qui règlementent les 

conditions d'exploitation et de tarification des services publics. Tout d’abord avec les chemins de 

fer et les aqueducs, elles se sont graduellement vu octroyer la gestion du secteur de l’électricité.  

 

La situation est semblable du côté canadien où le commerce intra-étatique (et par extension, la 

distribution) est de compétence provinciale23. Au Québec, en 1909, la Commission des services 

d’utilité publique de Québec24 devient le premier organisme de régulation des services publics tels 

que le téléphone, le télégraphe, le transport de personnes et de marchandises ainsi que la production 

et la vente de certaines sources d’énergie qui excluaient toutefois l’électricité25. Elle détient les 

pouvoirs de fixation des tarifs26, de surveillance et d’enquête relatives aux services publics sous 

juridiction provinciale27, 28. Le Québec laisse aux municipalités la responsabilité29 de s’électrifier30, 

soit par la privatisation ou la municipalisation de son réseau électrique.  

 

1.1.2. La grande dépression  

 

Le krach boursier de 1929 provoqua un changement d’approche et des réformes législatives 

majeures tant au Canada qu’aux États-Unis. En 1935, la Federal Water Power Act fut renommée 

Federal Power Act et officialisa31 les limites juridictionnelles que l’on connait aujourd’hui : les 

                                                           
22 Aussi nommées utilities commission, utility regulatory commission (URC) ou public service 
commission (PSC). Ces commissions se sont d’ailleurs associées sous la National Association of 
Regulatory Utility Commissioners (NARUC). 
23 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31, Victoria c. 3 (R-U), art. 92 par. 13. 
24 Loi établissant la Commission des services d'utilité publique de Québec, 3e éd. VII c.16, 1909, art. 1 a). 
25 Id. 
26 Id., art 23 d). 
27 Id., art 25. 
28En 1920, cette commission change de nom pour la Commission des services publics de Québec pour se 
voir octroyer les pouvoirs d’expropriation, voir Bibliothèque et Archives nationales, Pistard, Cote : E35 
29 Loi concernant l'octroi de certains privilèges, droits et franchises par les municipalités, S.R.Q, chapitre 
118, 1925.   
30 Hydro-Québec, 1898-1929 – La consolidation des grandes entreprises et le début des projets d'envergure, 
< http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/consolidation-grandes-
entreprises.html >, page consultée 15 mai 2017. 
31 Le partage de compétences juridictionnelles (commerce inter-étatique au fédéral, intra-étatique aux États) 
est établi dans la constitution (U.S. constitution, article I, Section 8), mais son application à une entité 
verticalement intégrée créait un flou juridique. La Cour suprême avait déjà posé les bases de cette 
séparation en 1927 dans l’affaire Public utilities Commission of Rhode Islad v. Attleboro Steam & Electric 
Co., 274 U.S. 83, 89-90 (1927) où elle limita la juridiction des États aux tarifs intra-étatiques.   

http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=20140826080226285&p_centre=06M&p_classe=E&p_fonds=35&p_numunide=895699
http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/consolidation-grandes-entreprises.html
http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/consolidation-grandes-entreprises.html
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États ont compétence en matière de tarifs au détail et le fédéral obtient la règlementation du marché 

de gros et interétatique32 (nous y reviendrons plus en détail). La Federal Power Act exigea entre 

autres que les tarifs sur le marché de gros soient justes, raisonnables et non discriminatoires33.  

 

Dans la mouvance du New Deal, le gouvernement Roosevelt adopta la Public Utility Holding 

Company Act of 193534 en vue d’éliminer les pratiques commerciales déloyales des sociétés 

d’électricité et de diminuer les risques d’un marché devenu oligopolistique35. Puisque les couts 

d’entrées élevés obligent l’amortissement de leurs couts fixes par l’entremise des économies 

d’échelles, les entreprises d’électricité n’ont cessé de se regrouper et d’étendre leur réseau. D’abord 

un marché local, elles devinrent régionales et interétatiques36. La PUHCA fractionna le marché 

américain. D’une part, en limitant les opérations des services publics à un seul État, ce qui eut pour 

effet d’éliminer le flou juridictionnel lié au dédoublement des paliers législatifs (fédéral et étatique). 

D’autre part, la PUHCA força chaque société de portefeuille possédant 10 %37 des parts d’une 

entreprise de services publics à céder ses entreprises dont les activités étaient non régulées38 

(empêchant ainsi l’interfinancement entre sociétés détenues par la même société de portefeuille).  

 

La même situation de concentration des entreprises se produisit au Québec. La colère au regard des 

tarifs d’électricité et du gaz ainsi qu’une inquiétude face aux trusts de l’électricité (on tenait les 

holdings responsables du Krach de 1929, et par conséquent de la baisse des exportations de produits 

agricoles aux États-Unis)39 poussèrent le gouvernement Taschereau à mener une commission 

                                                           
32 16 U.S.C. § 824 d.  
33 Federal Power Act, 1935 s. 205 (a) (b). 
34 15 U.S.C. § 79 et seq. constituant le premier titre de la Public Utility Act of 1935  
35 C’est la nouvelle gardienne de la bourse, la Securities exchange commission, qui surveille les activités 
des sociétés de portefeuille, soit « leur développement géographique, leur politique d’extension sur d’autres 
segments, la structure de leur capital, le montant de leur dette, leurs dividendes, leurs éventuelles opérations 
d’augmentation de capital, etc. Elle contrôle également leurs acquisitions et les transactions internes qui 
peuvent avoir lieu entre activités régulées et activités dérégulées. Elle vérifie leur comptabilité et exige de 
leur part de nombreux documents et rapports. Elle a le pouvoir de les démanteler. » Christophe 
DEFEUILLEY Le secteur électrique aux États-Unis, Métropolis, flux 2003/2 (n56-57), p.118, disponible 
en ligne, CAIRN, < https://www.cairn.info/revue-flux1-2004-2-page-112.htm >, page consultée le 22 juillet 
2017. 
36 Joseph TOMAIN, Richard CUDAHY, Energy in the nutshell, West, 2e edition, 2011 p. 70. 
37 Public Utility Act of 1935, Public Law No. 333, Sec. 2(a)(7) (1935). 
38 15 U.S.C. § 79, section 11 b).  
39 Le mémoire Le trust de l'électricité : agent de corruption et de domination, centre de la dictature 
économique de Philippe Hamel a été présenté devant cette commission.  
 Université de Sherbrooke, Ouverture des audiences de la Commission d’enquête sur les « trusts » au 
Québec, < http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/518.html > page consultée 18 mai 2017 et 
Assemblée nationale, Introduction historique : Le Québec et le Canada en 1935, 
<http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/18-4/introduction-
historique.html?retourVersHistoire=oui > page consultée 18 mai 2017.   

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/518.html
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/18-4/introduction-historique.html?retourVersHistoire=oui
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/18-4/introduction-historique.html?retourVersHistoire=oui
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d’enquête sur l’électricité au Québec40. En ce qui concerne les tarifs, le gouvernement créa, en 

1935, la Commission d'électricité de Québec41,42 qui avait la compétence exclusive en matière de 

surveillance des services publics de production, de transport, de distribution et de vente 

d’électricité43. Elle changea de nom en 1937 pour la Régie provinciale de l’électricité44. À cette 

époque, on reconnait déjà le rôle des services publics et la nécessité de les règlementer. On peut 

lire dans le préambule :  

 
« Attendu […] que l'industrie de l'électricité est essentiellement d'intérêt public et 
influe sur le développement de l'industrie générale et sur le bien-être de la population; 
Attendu qu'il faut réparer les erreurs et les abus du passé et en prévenir la répétition; 
Attendu que toute personne ou corporation jouissant d'un privilège émané de l'autorité 
provinciale ou municipale devient le mandataire de l'État et doit user de son privilège 
dans l'intérêt général, sous le contrôle qu'il incombe à l'État d'exercer; […] »45. 

 
En ce qui concerne le trust de Montréal, le gouvernement ne procéda pas à un fractionnement à la 

PUHCA (difficilement applicable à l’intérieur d’un seul territoire), mais à une nationalisation en 

1944 de la Montreal Light, Heat and Power, dorénavant la Commission hydroélectrique de Québec 

(abrégé Hydro-Québec)46. Ses tarifs étaient maintenant encadrés par sa loi constitutive qui limitait 

son mandat à « fournir l'énergie [...] aux taux les plus bas compatibles avec une saine administration 

financière »47.  

 

Quant aux autres régions du Québec, l’électrification resta difficile notamment à cause de la 

résistance aux trusts et du manque de financement. La même commission publique recommanda la 

municipalisation de l’électricité. Ainsi fut adoptée en 1935 la Loi concernant la municipalisation 

                                                           
40 Commission de l'Électricité de la Province de Québec (Commission Lapointe) en 1935. Voir Eugène 
LAPOINTE, Rapport de la Commission de l'électricité de la province de Québec au premier ministre de la 
province, Québec, 21 janv. 1935. 
41 Loi créant la Commission d'électricité de Québec, Statuts du Québec, 25-26 Geo. V, chap. 24. Pour être 
précis, cette commission a été créée en 1920, mais ne concernait pas les tarifs d’électricité. La Loi relative 
aux tarifs d’électricité (1934) lui donnait ce genre de pouvoir, mais elle fut abrogée par la Loi créant la 
Commission d’électricité de la Province de Québec. 
42 Cette commission changea régulièrement de nom, mais garda essentiellement les mêmes pouvoirs. À ce 
sujet voir Bibliothèque et archives nationales du Québec, cote E175.  
43 Loi créant la Commission d'électricité de Québec, Statuts du Québec, 25-26 Geo. V, chap. 24, art. 23 et 2 
(2). 
44 Loi instituant la Régie provinciale de l’électricité, S.Q. I Geo. VI, 1937, chapitre 25. 
45 Loi créant la Commission d'électricité de Québec, Statuts du Québec, 25-26 Geo. V, chap. 24, 
préambule.  
46 Loi établissant la Commission hydro-électrique de Québec, Statuts 8 Geo. VI, 1944, chap. 22. 
47 Id., art. 22. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montreal_Light,_Heat_and_Power
http://pistard.banq.qc.ca/unite_chercheurs/description_fonds?p_anqsid=201706271331182729&p_centre=06M&p_classe=E&p_fonds=175&p_numunide=238045
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de l’électricité48 qui octroyait aux conseils municipaux les pouvoirs d’établir et d’administrer le 

réseau électrique et de taxer ses citoyens « [...] dans le but de rencontrer les intérêts des sommes 

dépensées et de créer un fonds d’amortissement […] »49. Les décennies suivantes furent prolifiques 

en termes de règlementations50, notamment en 1945, avec l’adoption de la Loi de l'électrification 

rurale par l’entremise des coopératives d’électricité et la création de l’Office de l’électrification 

rurale51 chargé de surveiller les activités52 des coopératives d’électricité. Ainsi, au début des années 

1960, le secteur de l’électricité est un imbroglio de rôles entre distributeurs privés, coopératives 

d’électricité, réseaux municipaux (et étatiques) et autoproducteurs industriels. Il comporte 

inévitablement des écarts de service et de tarif, ce qui a notamment comme conséquence de freiner 

le développement de certaines régions du Québec. Il fallait coordonner le développement des 

ressources hydrauliques et uniformiser les tarifs d’électricité53. La solution retenue fut la 

nationalisation. En 1963, la Commission hydroélectrique de Québec fit une offre publique d’achat 

aux compagnies privées, aux coopératives et aux réseaux municipaux54 (dont certaines refuseront 

et pourront conserver leur propre réseau55, car faisant partie du domaine public56). À la suite de 

cette table rase législative, une série de lois57 ont dû être adoptées afin de clarifier les rôles d’Hydro-

Québec, des municipalités, de la Régie de l’électricité et de la Régie des services publics. Quant 

aux tarifs, on a décidé d’appliquer une uniformisation (territoriale) sur la base du cout moyen afin 

que les consommateurs d’une même catégorie aient droit au même tarif, indépendamment de leur 

localisation. Cela nécessitait forcément un interfinancement entre les régions dont les couts de 

                                                           
48 Loi concernant la municipalisation de l’électricité, S.Q. 1935, c. 49. Cette loi fut abrogée par la Loi 
autorisant toutes les corporations municipales à municipaliser l’électricité, I Geo. VI, Chapitre 26 (1937), 
mais conserva les droits acquis des distributeurs municipaux.  
49 Loi concernant la municipalisation de l’électricité, S.Q. 1935, c. 49, art. 6.  
50 Loi établissant et assurant la concurrence de l’État relativement aux ressources hydro-électriques, SDQ, 
I Geo. VI, Chapitre 24 (1937); Loi concernant la municipalisation de l’électricité, SRDQ, Chapitre 213 
(1941); Loi rétablissant la Régie provinciale des transports et communications et la Régie provinciale de 
l’électricité SDQ, 9 Geo. VI, Chapitre 21 (1945). Loi modifiant la Loi de la Commission hydroélectrique de 
Québec, S.Q., 9 Geo. VI, Chapitre 30, 1945.  Arrivé au pouvoir au 1945, Duplessis remplace la Régie des 
Services publics par la Régie provinciale de l’électricité. Le gouvernement Godbout avait fait l’inverse.  
51 Loi de l'électrification rurale par l’entremise des coopératives d’électricité, S.Q, 9 Geo.VI, chap. 48 
52 Id., art. 32 e) et f). 
53 Hydro-québec, Histoire de l'électricité au Québec : La seconde nationalisation, 
< http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/2e-etape-de-la-
nationalisation.html >, page consultée le 15 mai 2017. 
54 Id.  
55Alma, Amos, Baie-Comeau, Coaticook, Joliette, Jonquière, Magog, Sherbrooke et Westmount, voir Site 
internet Hydro-Québec, Histoire de l'électricité au Québec (1898-1929). 
56 Loi modifiant la Charte d’Hydro-Québec, S.R.Q, c. 29, 1963. 
57 Loi d’Hydro-Québec, SRDQ, Chap. 86 (1964); Loi de la municipalisation de l’électricité, SRDQ, Chap. 
186 (1964); Loi de la Régie de l’électricité et du gaz, SRDQ, Chapitre 87 (1964); Loi de la Régie des services 
publics, SRDQ, Chap. 229 (1964).  

http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/2e-etape-de-la-nationalisation.html
http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/consolidation-grandes-entreprises.html
http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/consolidation-grandes-entreprises.html
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production et de distributions étaient plus élevés (et qui, par conséquent, offraient des tarifs plus 

élevés) et les régions dont les couts étaient plus faibles.58 

 

 
Tarifs = Revenus requis / volumes de ventes  
 

 

Nous reviendrons plus en détail sur les principes de tarification. Pour l’instant, retenons que les 

tarifs sont établis pour l’ensemble des abonnés, et ce, indépendamment de la localisation. Le 

principe de l’uniformisation pour l’ensemble d’un territoire est également appelé le principe du 

« timbre-poste »59.  

  

Au niveau fédéral, le gouvernement a instauré en 1959 l’Office national de l’énergie60 

principalement pour des enjeux reliés au secteur gazier et pétrolier. 

 

1.1.3. L’instabilité énergétique 

 

Le 9 novembre 1965, une panne majeure du réseau priva d’électricité 30 millions de Nord-

Américains. En réponse61 à cette crise et à la recommandation de la Federal Power Commission62, 

l’industrie forma, le 1er juin 1968, la National Electric Reliability Council, un organisme 

d’autorèglementation à but non lucratif dont la mission est d'assurer la fiabilité et la sécurité du 

réseau de transport (y compris les producteurs) en coordonnant63 les opérations des entreprises de 

services publics en Amérique du Nord. La NERC n’a donc pas compétence sur les systèmes de 

distribution. À l’époque, la NERC était composée de dix organisations régionales (le Québec 

relevait de la Northeast Power Coordinating Council, Inc.)64 qui, sur une base volontaire, devaient 

                                                           
58 Jean-Thomas BERNARD, La tarification de l’électricité : un sujet négligé des débats sur la 
nationalisation en 1962, à la p.7, < http://www.hec.ca/fonds_gerard_parizeau/conferences/tarification-et-
nationalisation-de-lelectricite-en-1962.pdf >, page consultée le 22 mai 2017.   
59 Voir notamment la Décision de la Régie de l’énergie concernant la demande révisée relative à la 
modification des tarifs de transport d’électricité, D-2002-95, R-3401-98, 30 avril 2002.  
60 National Energy Board Act of 1959, S.C. 1959, c. 46.  
61 En 1967, sans être adopté, le projet de loi U.S. Electric Power Reliability Act of 1967 proposait la 
création d’un organisme de coordination de l’électricité. North American Electric Reliability Corporation, 
History of NERC, < http://www.nerc.com/AboutNERC/Documents/History%20AUG13.pdf > page 
consultée le 10 septembre 2017. 
62 Id.,  
63 Jonathan A. LESSER, Leonardo R. GIACCHINO, Fundamentals of Energy Regulation, 2nd edition, 
Public Utilities Reports, 2013, p. 393. 
64 Northeast Power Coordinating Council, About NPCC, < https://www.npcc.org/About/default.aspx >, 
page consultée 23 septembre 2017.  

http://www.hec.ca/fonds_gerard_parizeau/conferences/tarification-et-nationalisation-de-lelectricite-en-1962.pdf
http://www.hec.ca/fonds_gerard_parizeau/conferences/tarification-et-nationalisation-de-lelectricite-en-1962.pdf
http://www.nerc.com/AboutNERC/Documents/History%20AUG13.pdf
https://www.npcc.org/About/default.aspx
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élaborer des normes pour faire appliquer les exigences de fiabilité aux entreprises de services 

publics. En 1981, la NERC change de nom pour North American Electric Reliability Council afin 

de reconnaitre la participation du Canada65.  

 

Face au choc pétrolier du début des années 1970 et à la menace d’une explosion du prix du pétrole 

(et par extension, de l’électricité), le Congrès américain a adopté en 1978 la National Energy Act 

constituée de cinq lois66 dont la Public Utility Regulatory Policy Act visant la réduction de la 

dépendance au pétrole importé par la promotion de sources d'énergie de rechange, d’une meilleure 

efficacité énergétique et de la diversification du marché de l’électricité. La PURPA de 1978 créa 

une nouvelle catégorie de fournisseurs admissibles (Qualifying facilities)67. Elle obligeait aussi les 

distributeurs à acheter leur électricité auprès de ces fournisseurs admissibles à des taux ne dépassant 

pas les couts évités (avoided cost rates), soit le cout marginal de production ou le cout marginal 

d’achat à un autre producteur68. Ces couts éludés étant généralement supérieurs aux prix de 

production des fournisseurs d’électricité admissibles69, ces derniers gagnèrent un avantage net qui 

encouragea leur arrivée sur le marché. Avec la venue de ces producteurs indépendants non soumis 

aux critères habituels de tarifs, la FERC (nouveau nom de la Federal Power Commission70) 

commença à autoriser des tarifs basés sur le marché (market-based rates). Ce fut le commencement 

de la réforme.  

 

Pour sa part, le Québec voulut profiter de l’engouement américain pour les nouvelles sources 

d’énergie et commença, en 1978, ses exportations par l’entremise de sa nouvelle filiale, Hydro-

Québec International71.  

 
 
 
 

                                                           
65 North American Electric Reliability Corporation, History of NERC, 
< http://www.nerc.com/AboutNERC/Documents/History%20AUG13.pdf > page consultée le 10 septembre 
2017. 
66 Energy Tax Act, National Energy Conservation Policy Act, Power Plant and Industrial Fuel Use Act, 
Natural Gas Policy Act.  
67 18 CFR § 292.101 b (1)).  
68 PURPA de 1978, section 210 b et d; 18 CFR § 292.101 b) 6.  
69 New Charleston Power I, L.P. v. FERC, 56 F.3d 1430, 1433 (D.C. Cir. 1995). 
70 Department of Energy Organization Act, 91 Stat. 566, 1977 (42 USC § 7101). 
71 Hydro-québec, Histoire de l'électricité au Québec : La seconde nationalisation (1960-1979), 
< http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/2e-etape-de-la-
nationalisation.html >, page consultée le 15 mai 2017. 

http://www.nerc.com/AboutNERC/Documents/History%20AUG13.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Tax_Act
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Energy_Conservation_Policy_Act
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Power_Plant_and_Industrial_Fuel_Use_Act&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Natural_Gas_Policy_Act&action=edit&redlink=1
http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/2e-etape-de-la-nationalisation.html
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1.2. La réforme de l’ouverture des marchés  

 

Les derniers changements législatifs, notamment de la PUHCA, ont eu pour effet d’augmenter les 

prix (puisqu’on ne pouvait plus bénéficier des économies d’échelle) et de créer des disparités entre 

les régions. La grogne sans cesse croissante des consommateurs et surtout, des industriels, força le 

gouvernement américain à réformer son secteur de l’énergie. Bien que la réforme se soit amorcée 

graduellement, elle s’est officiellement cristallisée dans le milieu des années 1990. Une des 

principales lois allant en ce sens est la Energy Policy Act of 1992 qui modifia plusieurs lois en 

vigueur72 dont la plus importante est la FPA de 193573. Elle conféra à la FERC le pouvoir d’obliger 

les entreprises de transport à octroyer à tous les producteurs le même accès au marché de gros74, 

soit à des tarifs, des frais et des conditions justes et raisonnables sans être indument discriminatoires 

ou préférentiels75.  

 

En 1996, la FERC émit deux ordonnances76 déterminantes pour tout le secteur nord-américain, dont 

l’Ordonnance 88877 qui exigea des entreprises de services publics qu’elles dégroupent leurs unités 

fonctionnelles (production, transport et distribution). En principe, les producteurs pouvaient 

maintenant faire transporter leur électricité par toutes les lignes de transports, indépendamment du 

propriétaire (affilié ou non). Puisqu’ils perdaient leur exclusivité territoriale (monopole naturel), 

leurs tarifs n’étaient plus assujettis à une règlementation. Quant aux entreprises de transport et de 

distribution, elles restaient des monopoles naturels. Toutefois, chaque fonction devait maintenant 

vendre ses produits ou ses services à un tarif propre (éclatement des tarifs - unbundling -)78.  

                                                           
72 Elle modifia également la PUHCA permettant à certains producteurs indépendants (Exempt Wholesale 
Generator, ci-après EWG) à être exclus de l’application de la PUHCA maintenant autorisée à construire, 
contrôler, et exploiter des centrales de productions pour la vente de gros et ce, dans plus d’une zone 
géographique (voir FPA, sec. 711); et la PURPA, en élargissant les choix de ressources pour les entreprises 
de services publics et en créant de nouvelles normes de tarification. 
73 Energy policy act of 1992, Public Law 102-486, oct.24, 1992, title VII. 
74 Federal Power Act, sec. 211.   
75 Federal Power Act, sec. 212. 
76 L’ordonnance 889 (18 C.F.R. § 37) exigea des entreprises de services publics de transport d’utiliser un 
système de réservation électronique (Open access same time information system - OASIS) afin d’avoir 
accès en temps réel à certaines informations dont les tarifs et les capacités de transfert disponibles 
(Available Transfer Capability - ATC) et ainsi prévenir la discrimination indue. 
77 Promoting Wholesale Competition Through Open Access Non-discriminatory Transmission Services by 
Public Utilities; Recovery of Stranded Costs by Public Utilities and Transmitting Utilities, 18 C.F.R. § 35,  
78 18 C.F.R. § 35.28 (a) & (c); Concernant le tarif de transport, l’Ordonnance 888 obligea les transporteurs 
à se conformer à son tarif pro forma (Open Access Tarif transmission (OATT)) afin qu’ils soient 
comparables entre les producteurs. De plus, afin de coordonner, contrôler et surveiller le réseau électrique, 
la FERC encouragea, sans toutefois y contraindre, la création d’opérateurs indépendants (Independent 
system operators - ISO). Cela permettrait « d’exploiter les systèmes de transmission des entreprises de 
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1.2.1. Les impacts de la dérèglementation américaine au Canada 

 

Bien que la FERC n’ait pas compétence au Canada, les provinces79 durent se plier aux nouvelles 

conditions de l’Ordonnance 888 afin d’obtenir leur permis80 d’exportation81 et de participant aux 

marchés de gros américain82. Celles-ci incluaient une réciprocité d’accès pour les entités 

américaines au marché de gros d’électricité par le réseau de transport. L’ouverture non 

discriminatoire de leurs marchés poussa les gouvernements provinciaux à repenser le secteur 

énergétique83.  

 

Au Québec, le gouvernement élabora en 1996 une nouvelle politique énergétique84 et procéda à 

d’importants changements structuraux dont les principaux, intimement liés, étaient le dégroupage 

de la fonction de transport d’Hydro-Québec85, l’éclatement des tarifs et la création en 1997 de la 

                                                           
services publics d'une manière qui est indépendante de tout intérêt commercial dans les ventes ou les achats 
d'énergie électrique par ces entreprises » (notre traduction) voir Order 888-A, p.34.   
79 Du côté de l’Ontario, l’Hydro Electric Power Commission of Ontario (renommé Ontario Hydro en 1974) 
qui jouait le rôle de producteur, transporteur et distributeur dû également être scindé pour seoir aux 
principes de non-discrimination (Voir notamment Consumers Energy company v. Ferc, Appel court, 
No.03-1162, May 14 (2004).). La Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l'énergie (SO 1998, c 
15) créa cinq sociétés d’État dont les principales sont : Ontario Power Generation (production), Hydro One 
(transport et distribution), Independant Electricity Market Operator (ISO du marché de l’Ontario). Le 
gouvernement adopta du même coup la Loi de 1998 sur l’électricité (chap. 15, Annexe A) et la Loi de 1998 
sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (L.O. 1998, chap. 1515, Annexe B.) créant l’équivalent de la 
Régie de l’énergie du Québec. Même son de cloche du côté de l’Alberta qui, dès 1997, commença le 
démantèlement de son secteur énergétique pour un marché dérèglementé (Electric Utilities Act, S.A. 1995, 
c.E-5.5) et dont la transition fut achevée en 2003 avec la création d’un ISO albertain (Alberta Electric 
System Operator).  
80 La pression venait également du nouvel Accord sur le commerce intérieur signé 1995 afin d’améliorer 
les échanges entre les provinces.  
81 Permis d’exportation d’Hydro-Québec Energy Services (U.S.) de la DOE : Order No. EA-182-C. 
82 Pour Hydro-Québec, voir FERC, Docket No. ER-97-851-001, In re: H.Q. Energy Services (U.S.) Inc., 
Order Accepting for Filing Proposed Market Based Rates, November 12, 1997 (CC. Hoecker, Bailey, 
Massey), published as 81 FERC 61, 184 (1997).  
83 En particulier, l’Ordonnance d’application FERC, Order no. 888-A Promoting wholesale competition 
through open access: non discriminatory transmission service by public utilities de la FERC. Voir 
également H.Q. Energy Services Inc., 125 FERC 61,140 (2008), par 16; Ontario Hydro Interconnected 
Markets Inc., 83 FERC 61,348 (1998), p. 3; TransAlta Enterprises Corporation, 75 FERC 61,268, 61,875 
(1996), p. 3; H.Q. Energy Services (U.S. Inc.), 79 FERC 61,152 (1997), p. 6 
84 Ministère des ressources naturelles, L’énergie au service du Québec- une perspective de développement 
durable, Québec, Ministère des Ressources naturelles, 1996. Voir également Décret concernant la 
constitution d'une commission d'enquête sur la politique d'achat par Hydro-Québec d'électricité auprès de 
producteurs privés, D 753-95, (1995) GOQ II, 2761. Le gouvernement demanda l’expertise de Merryl 
Lynch qui lui proposa la solution. L’idée d’une régie de l’énergie avec des pouvoirs plus étendue n’est pas 
nouvelle. L’idée était présente en 1978. Voir Gouvernement du Québec : Direction générale de l’énergie, 
La politique québécoise de l’énergie : assurer l’avenir, Québec, Éditeur officiel du Québec, 1978.   
85 Décret 1559-96-96, Conditions et tarifs du service de transport en gros de l’électricité, 11 décembre 
1996, Gazette officielle du Québec, 31 décembre 1996, 128e année, no. 54. 
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Régie de l’énergie86. La Régie, un organisme quasi judiciaire et indépendant, eut comme mandat 

de réguler les activités de production, de transport et de distribution87 d’une manière semblable à 

celle d’un ISO88. C’était désormais à la Régie d’encadrer les tarifs de transport et de distribution 

d’électricité. À titre de réciprocité, le gouvernement89 fit adopter le Règlement 659 répondant au 

pro forma Open Access transmission Tariff de l’Ordonnance 888, mais avec les adaptations au 

contexte législatif et économique québécois90. Le gouvernement maintenu le principe tarifaire de 

l’uniformité territoriale91.  

 

1.2.2. La formation des prix sur le marché dérèglementé de gros 

 

La réforme américaine a également eu un impact considérable sur la méthode de tarification. 

Chaque producteur pouvait dorénavant conclure un contrat d’approvisionnement avec n’importe 

quel distributeur, en étant toutefois tenu de réserver et de payer le transport au propriétaire de la 

ligne92. La majorité de la demande des distributeurs est comblée par des contrats à long terme basés 

sur des prévisions. Toutefois, la demande est parfois difficile à prévoir d’une journée à l’autre et 

                                                           
86 Il s’agit de la nouvelle Régie de l’électricité qui a subi plusieurs changements depuis sa création.  
87 Loi sur la Régie de l’énergie, RLQ, c. 61. (1996), art. 1.  
88 Voir Ministère des ressources naturelles, L’énergie au service du Québec- une perspective de 
développement durable, Québec, 1996, p.19.  
89 En vertu de l’article 167 al. 1 de la Loi sur la Régie de 1996, la Régie devait donner son avis au 
gouvernement sur les modalités d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité et ce, 
sur proposition d’Hydro-Québec. Ce qu’elle fait dans l’Avis de la Régie de l’énergie concernant les 
modalités d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité, A-1998-01, 11 août 1998, 
Dossier R-3398-98. Pour plus de détail, voir Philip RAPHALS, Analyse de la proposition d’Hydro-Québec, 
5 mai 1998, en ligne < http://rncreq.org/pdf/raphals167.pdf >, page consultée le 24 septembre 2017. 
90 Décret 276-97, Conditions et tarifs du service de transport pour l’accessibilité à son réseau, 5 mars 
1997, Gazette officielle du Québec, 12 mars 1997, 129e année, no. 10. 
91 Décret 53-99, Directive numéro 1 à la Régie de l’énergie, 27 janvier 1999, Gazette officielle du Québec, 
17 février 1999, 131e année, no 7. 
92 L’électricité étant un bien fongible, le réseau électrique peut se concevoir, entre le producteur et le 
distributeur, comme un bassin (pool) interconnecté par des lignes à haute tension (nœud). Là où il y a un 
marché physique, l’électricité est vendue et achetée à ces nœuds. Le prix de l’électricité représente le cout 
marginal à un nœud (locational based marginal price – LBMP) selon la formule de prix : [l’Équilibre de 
l’Offre_marginale et de la Demande_marginale] + Congestion + [Perte d’énergie]. Le prix est ainsi formé 
par l’offre des fournisseurs et la demande des consommateurs, mais en ajoutant les contraintes physiques du 
réseau, d’où l’intérêt, d’une part, de connaitre en temps réel les capacités de transfert disponibles (ATC) et, 
d’autre part, qu’un opérateur indépendant répartisse l’électricité de la façon la plus économique. Les courbes 
d’offres et de demandes sont ajustées en temps réel afin de répondre à la demande et d’assurer la fiabilité du 
réseau (injecter trop d’électricité à un point peut endommager les infrastructures). Une fois les offres d’achats 
et de ventes affichées, l’opérateur agit comme chambre de compensation et autorise la transaction au prix 
convenu. L’ajustement de l’offre et de la demande est extrêmement complexe compte tenu de nombre de 
nœuds et du nombre de variables (température, ensoleillement, vitesse des vents, consommation d’énergie 
des ménages et des industries, bris et disfonctionnement du réseau, etc.). 

http://rncreq.org/pdf/raphals167.pdf
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les distributeurs doivent ajuster leurs fournitures à très court terme, voire en temps réel, par des 

achats dans le marché au prix spot.  

 

« Marché organisé » ou non, les prix sont fixés sur le marché de gros selon un taux marginal et, 

puisqu’il s’agit d’entreprises de service public (avec une obligation de servir), les distributeurs 

doivent acheter au prix offert sur le réseau à un temps donné (price takers). C’est ce modèle que le 

Québec dut progressivement adopter pour les fonctions de production, de transport et de 

distribution.  

 

1.3. Les adaptations nécessaires à la réforme   

1.3.1. Sur le marché de gros  

 

Le Gouvernement américain établit de nouvelles mesures énergétiques93 afin d’ajuster sa nouvelle 

structure de marché (non pertinentes pour les fins de notre étude). Quant à elle, la FERC émit 

d’autres ordonnances94 afin de clarifier et renforcer des éléments clés de la réforme de libre accès 

aux réseaux de transport d’électricité, dont l’Ordonnance 2000 qui encouragea les entreprises nord-

américaines de services publics (incluant celles du Canada) à se regrouper dans un réseau régional 

grâce à des organismes régionaux de transport (Regional Transmission Organizations – RTO)95 

                                                           
93 Notamment, la Energy Poplicy Act de 1992 : modifia la PURPA de 1978 en demandant aux États 
d’exiger de toutes entreprises de services publics d’électricité qu’elles offrent un « compteur avancé » et 
des tarifs basés sur la consommation horaire (section 1252) et qu’elles proposent un service de net metering 
(sec. 1251 a) EPAct05) pour les consommateurs produisant et consommant leur propre énergie (Sec. 1251 
EPAct05 (Subtitle E – amendments to PURPA); remplaça complètement la PUHCA (Title XII, Subtitle F 
of the Energy Policy Act of 2005, Public Law 109–58, August 8, 2005) ouvrant ainsi la porte à de nouveaux 
investissements et acquéreurs d’entreprises de services publics qui restent toutefois assujettis à des règles 
anti-trust; modifia la FPA en attribuant à la FERC de nouvelles responsabilités. Premièrement, de 
superviser les opérations d’investissements et de fusion d’entreprises de services publics. Deuxièmement, 
de la fiabilité (Electricity Modernization Act of 2005 (Title XXI, Subtitle A, of the Energy Policy Act of 
2005) du réseau national (Bulk Power system, tel que défini à la Federal Power Act, part. 39) par 
l’entremise de la NERC, choisi à titre d’Electric Reliability Organization – ERO, (voir FERC Order 672) 
qui doit élaborer et surveiller l’application de normes de fiabilité une fois celles-ci approuvées par la 
FERC; Troisièmement, d’établir et de faire respecter les règles de manipulation des marchés sous sa 
compétence (Title III, Subtitle B, and Title XII, Subtitle G of the Energy Policy Act of 2005, Public Law 
109–58, August 8, 2005  – FPA section 222).  
94 Voir notamment FERC, Order 890, 719 et 1000, disponible en ligne : Federal Energy Regulatory 
Commission, Major Orders & Regulations,,disponible en ligne < https://www.ferc.gov/legal/maj-ord-
reg.asp >, page consultée le 23 juin 2017.  
95 FERC, Order No. 2000 Establishment of Regional Transmission Organizations proposals, December 20, 
1999. 
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ayant, dans les faits96, les mêmes fonctions97 et caractéristiques98 que les ISO, mais pouvant assurer 

la coordination au niveau régional99.  

 

Au Canada, les provinces continuèrent à garder un œil sur l’évolution règlementaire aux États-Unis 

afin de s’y conformer. Au Québec, l’an 2000 fut une année de nombreuses adaptations100. Le 

gouvernement compléta la séparation fonctionnelle en créant Hydro-Québec Production et Hydro-

Québec Distribution101. La Régie de l’énergie instaura le Code de conduite du transporteur102. La 

Loi sur la Régie de l’énergie fut modifiée et on lui retira sa compétence sur la fonction de 

production103. En contrepartie, l’Assemblée nationale créa le bloc patrimonial, soit une quantité de 

165 TWh104 que doit vendre Hydro-Québec Production à Hydro-Québec Distribution à un tarif 

déterminé (en espèce 2,79 ¢/kWh à l’époque)105. Hydro-Québec Distribution doit combler la 

demande excédentaire au bloc patrimonial avec d’autres producteurs (selon une procédure d’appel 

d’offres encadrée par la Régie106).  

 

 

 

                                                           
96 À leur création, les RTO avait deux devoirs supplémentaires aux ISO soit la surveillance des marchés et 
la préparation d’un plan à long terme. Toutefois, les ISO se sont vu octroyés ces tâches, respectivement par 
les ordonnances 719 et 1000 de la FERC.    
97 Les 8 fonctions des RTO, voir 18 C.F.R. § 35.34 (k). 
98 Les 4 caractéristiques des RTO, voir 18 C.F.R. § 35.34 (j). 
99 Plusieurs RTO se sont formés dans les régions au nord-est (PJM, ISO new England), au « Milieu du 
continental » (MISO) et au sud (South West Power Pool). Ce fut un premier retour au regroupement des 
services publics depuis le PUHCA, autorisé essentiellement, car les RTO sont indépendants et à but non 
lucratif. À l’instar du PUHCA, ils visent une plus grande fiabilité (financière) du réseau.   
100 Ces modifications ne sont pas toutes dues à la réforme américaine. La crise du verglas de 1998 a été 
l’occasion de tester les conflits de juridiction entre le gouvernement et la régie de l’énergie. (Voir Coalition 
des citoyens et citoyennes du Val St-François c. Quebec (PG), [1999] RJQ 511, 1999 CanLII 
11601 (CS Qc)).  
101Hydro-Québec, Histoire de l’électricité au Québec, (1997-…), < http://www.hydroquebec.com/histoire-
electricite-au-quebec/chronologie/nouvelle-dynamique-developpement.html >, page consultée le 22 juillet 
2017. 
102 Régie de l’énergie, Code de conduite du transporteur décision, D-2004-122, R-3401-98, 17 juin 2004.  
103Loi modifiant la Loi sur la Régie de l’énergie et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2000, c.22, art. 1. 
104 Ce chiffre correspond à la quantité pouvant être produite par les centrales patrimoniales, soit les 
centrales du Complexe La Grande, de la rivière Manicouagan, sur la Côte-Nord, de la rivière des Outaouais 
et du fleuve St-Laurent.  
105 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 52.1 et 52.2. (Loi modifiant la Loi sur la Régie de 
l’énergie et d’autres dispositions législatives, 2000, chapitre 22, art. 15). En 2013, le Gouvernement dégela 
les tarifs du bloc patrimonial (Projet de loi 25). Les tarifs sont dorénavant indexés à l’indice des prix à la 
consommation. 
106 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art. 22.01.  

http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/nouvelle-dynamique-developpement.html
http://www.hydroquebec.com/histoire-electricite-au-quebec/chronologie/nouvelle-dynamique-developpement.html
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1.3.2. Auprès des distributeurs  

 

Au Québec, les distributeurs appartenaient soit à l’État (depuis la nationalisation de 1963), soit 

(marginalement) à des réseaux municipaux du domaine public. À partir de 1997, la Régie eu 

compétence exclusive pour « fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l’électricité »107 

était fournie par Hydro-Québec Distribution, mais également par les systèmes municipaux et les 

dernières coopératives108 et systèmes privés d’électricité109. Le marché du détail resta fermé à la 

concurrence110. Afin de séparer les couts et risques des activités règlementées et non règlementées, 

la Régie préconisa de transférer la totalité des frais au distributeur selon la méthode du « cout 

complet »)111. En 2000, le gouvernement réaffirma le principe d’uniformité territoriale112. Enfin, la 

Régie établit le Code de conduite du distributeur113.  

 

1.4. L’état des lieux : mandats et conflits de juridictions des autorités règlementaires    

1.4.1. La FERC et les autorités étatiques  

 

Comme les tribunaux quasi judiciaires au Canada, les mandats et les pouvoirs de la FERC sont 

limités par sa loi constitutive114, la FPA. Celle-ci prévoit, pour les services publics115, la 

responsabilité116 d’encadrer les taux et les conditions de transmission interétatique et de vente dans 

le marché de gros117 ainsi que de superviser les interconnexions physiques118. Il s’agit de 

compétences exclusives119. En contrepartie, la FPA enlève explicitement tout pouvoir de la FERC, 

                                                           
107 Loi sur la Régie de l’énergie, RLQ, c. 61. (1996), art. 31.  
108 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 (1986, chapitre 21). 
109 Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité, L.R.Q., chapitre S-41 
110 Loi modifiant la Loi sur la Régie de l’énergie et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2000, c. 22, art. 
2 « distributeur d’électricité ».  
111 Régie de l’énergie, D-99-120, R-3405-98, 16 juillet 1999. 
112 Loi modifiant la Loi sur la Régie de l’énergie et d’autres dispositions législatives, 2000, c. 22, art. 11.  
113 Régie de l’énergie, D-2006-46, R-3579-2005, 20 mars 2006. 
114 Voir à titre d’exemple California Independent System Operator Corporation v. FERC, 372 F.3d 395, 
398-99 (D.C. Cir. 2004).  
115 La définition de la FPA : « any person who owns or operates “facilities for” the transmission of electric 
energy in interstate commerce and to the sale of electric energy at wholesale in interstate commerce » (16 
USC § 824 (e)).  
116 Ajoutons à cela les opérations administratives (fusions, émissions de titres, etc.) (FPA art. 203, 204 et 
305), comptabilité (FPA art. 301), les normes de fiabilité (FPA art. 215). 
117 FPA 201, 205 et 206. 
118 FERC, Order No. 2003, Standardization of Generator Interconnection Agreements and Procedures, July 
24, 2003. 
119 16 U.S.C. § 824 b). Voir également Miss. Power & Light Co. v. Mississippi ex rel. Moore, 487 U.S. 354, 
374 (1988). 
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au profit des États, sur l’emplacement et la construction des installations de productions et de 

transmission120, sur le transport intra-étatique, la distribution locale et les ventes aux 

consommateurs finaux ainsi que sur les installations de transmission d’électricité consommée 

entièrement par le producteur121.  

 
Entre ces deux pôles de compétences exclusives se situent plusieurs zones de compétences 

partagées122 et de conflit de juridictions, notamment pour l’implantation de nouvelles technologies 

et de nouvelles politiques. La FERC a compétence sur les producteurs et les distributeurs locaux 

lorsque ceux-ci vendent sur le marché de gros. Dans le même esprit, la Cour suprême tranche, dans 

l’affaire FERC v. EPSA123, que la FERC a le pouvoir d’assujettir des producteurs locaux à des 

politiques de « réponses à la demande » (demand response) dans les marchés de gros même si cette 

règlementation124 a des répercussions indirectes sur les marchés au détail. La FERC et les États se 

partagent les compétences respectivement selon le type d’activités encadrées et d’entités 

assujetties. Par ailleurs, il y a conflit de juridiction (avec prérogative fédérale) dans l’affaire Hughes 

v. Talen Energy Mktg125 lorsque la Cour Suprême invalide les subventions que l’État du Maryland 

octroyait à de nouvelles centrales d’électricité (au gaz), car celles-ci faussaient les prix du marché 

de gros, ce qui entrait ainsi en conflit avec le cœur de la compétence de la FERC. La « FPA ne 

laisse aucune place soit à une règlementation directe par l’État des prix de vente gros inter-États, 

non plus qu’à une règlementation qui produirait indirectement le même résultat »126 (notre 

traduction). Cette décision suscita de l’incertitude quant aux politiques environnementales 

étatiques127. Bien que la Cour prit soin de mentionner qu’il s’agissait d’une décision applicable 

                                                           
120 16 U.S.C. § 824 p). 
121 16 U.S.C. § 824 d).  
122 Connecticut Light & Power Co. v. FPC, 324 U.S. 515, 533 (1945).  
123 FERC v. EPSA,136 S. Ct. 760 (2016). 
124 En espèce, FERC, Order No. 745, Demand Response Compensation in Organized Wholesale Energy 
Markets, March 15, 2011.   
125 Hughes v. Talen Energy Mktg., LLC, 136 S. Ct.1288 (2016). 
126 FERC v. EPSA,136 S. Ct. 760 (2016), à la p.26.  
127 En principe, la FERC ne se préoccupe pas des enjeux environnementaux. Ces politiques relèvent des États, 
incluant celles concernant l’établissement et la mise en œuvre d’objectifs de production d’énergie 
renouvelable pouvant être injectés sur le réseau électrique. Il y aurait un potentiel de conflit juridictionnel si 
ces politiques touchent la vente de gros ou y sont intimement reliés (WSPP Inc., Docket No. ER12-1144-000, 
139 FERC 61,061; FERC v. EPSA,136 S. Ct. 760 (2016).). Par ailleurs, rappelons que la FERC doit prévenir 
toute règlementation, pratique ou contrat qui entraineraient des taux injustes, déraisonnables, indûment 
discriminatoires ou préférentiels. Il est établi qu’une différence de traitement sur une considération 
environnementale n’est pas indument discriminatoire ou préférentielle si elle est raisonnable et basée sur une 
politique publique (même étatique). La question demeure à savoir si les politiques environnementales des 
États et des ISO/RTO seront tolérées (car justifiées par une politique) ou invalidées (car elles auraient un 
impact sur le marché de gros). De nouvelles politiques énergétiques de la Commission des services publics 
de l’État de New-York et des RTO PJM (FERC Docket No. EL17-75) et ISONE (FERC Docket No. AD17-

https://www.cozen.com/Templates/media/files/publications/alerts/FERC%20has%20jurisdiction%20over%20energy%20efficiency%20resources%20AEE%20Petition%20Docket%20No_%20EL17-75.pdf
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uniquement au programme du Maryland, nous pouvons nous demander quel sera le traitement des 

initiatives en matière de transition énergétique. Si, par les termes de la FPA, le congrès a voulu 

établir des lignes claires128 de séparation de pouvoirs, ces lignes deviennent de plus en plus floues 

selon l’évolution technologique et règlementaire. Notons en terminant que la FERC n’a pas 

compétence en matière d’enjeux spécifiquement canadiens129.  

 

1.4.2. L’Office national de l’énergie et les provinces  

 

Comme il a été mentionné précédemment, la Loi constitutionnelle de 1867 octroie au gouvernement 

fédéral les compétences en matière de commerce130 et d’infrastructures131 internationales et 

interprovinciales132. Les provinces ont l’équivalent en matière intraprovinciale133. L’amendement 

constitutionnel 92 A de 1982 confirma la compétence exclusive des provinces pour « légiférer dans 

les domaines suivants :  aménagement, conservation et gestion des emplacements et des 

installations de la province destinées à la production d’énergie électrique [ainsi que] l’exportation, 

hors de la province, à destination d’une autre partie du Canada, […] de la production d’énergie 

électrique de la province. »134 La Cour suprême précisa que « la modification concernant les 

ressources a accru la compétence des provinces relativement à la collecte de revenus tirés des 

ressources et à la règlementation de l’aménagement et de la production de ces dernières, et ce, sans 

                                                           
11-000) sont présentement contestées sur cette base (Coalition for competitive electricity, et al. vs Audrey 
Zibelman for NYPSC, Docket No. 1;16-CV-8164, January 6, 2017). Pour l’instant, il n’est pas déraisonnable 
d’affirmer que la validité des politiques environnementales étatiques ne sera pas contestée si leurs effets 
(même indirects) sont limités au marché de détail.    
128 Miss. Power & Light Co. v. Mississippi ex rel. Moore, 487 U.S. 354, 374 (1988). 
129 FERC, Docket No. ER-97-851-001, In re: H.Q. Energy Services (U.S.) Inc., Order Accepting for Filing 
Proposed MarketBased Rates, November 12, 1997 (CC. Hoecker, Bailey, Massey). Published as 81 FERC 
61, 184 (1997). Page 2, note 5. 
130 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31, Victoria c. 3 (R-U), art. 91 par. 2.  
131 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31, Victoria c. 3 (R-U), art. 92 par. 10 c). 
132 Mentionnons qu’au Canada, l’environnement est une compétence partagée. Ce champ n’est pas listé aux 
paragraphes 91 et 92 de la LC1867. Il ne peut être validement réclamé par le fédéral en vertu des différentes 
théories, telles que la théorie de la dimension nationale (Friends of the Oldman River Society c. Canada 
(Ministre des Transports), [1992] 1 RCS 3), les compétences résiduelles (Interprovincial Co-operatives Ltd. 
et al. c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 477), le pouvoir d’urgence (transposition des principes de Renvoi : Loi 
anti-inflation, [1976] 2 R.C.S. 373 et Fort Frances Pulp & Power Co. v. Manitoba Free Press Co. [1923] 
A.C. 695). Or, selon la théorie des pouvoirs accessoires, les deux paliers de gouvernement peuvent « décréter 
toutes dispositions accessoires ou auxiliairement nécessaires [en matière d’environnement] pour rendre leur 
législation efficace et complète ». (Voir Gérald-A.BEAUDOIN, La constitution du Canada : Institutions, 
Partage des pouvoirs, Charte canadienne des droits et libertés, 3e édition, Montréal, Édition Wilson & 
Lafleur, 2004, p.359). Il est donc essentiel que le sujet environnemental se rattache à l’une des compétences 
déjà attribuées, comme le commerce international et les ressources naturelles.    
133 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31, Victoria c. 3 (R-U), art. 92 par. 13 et 16. 
134 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31, Victoria c. 3 (R-U), art. 92A par. 1 c). 
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diminuer les pouvoirs fédéraux préexistants [concernant les travaux et les entreprises reliant des 

provinces] »135. Le marché de gros (fiabilité et vente) interprovincial revient donc aux provinces et 

chacune d’elle ne peut légiférer qu’à l’intérieur des limites de son territoire.136 Quant à l’Office 

national de l’énergie, mandataire de l’autorité fédérale, elle a compétence en matière d’exportation 

internationale137, d’autorisation de construction et d’exploitation de lignes électriques 

internationales138 et interprovinciales139 et, contrairement aux États-Unis, le niveau fédéral ne se 

préoccupe pas des taux, des charges et des conditions de vente dans le marché de gros140. Cela 

signifie que TransÉnergie (la division transport à haute tension d’Hydro-Québec) doit obtenir un 

permis afin d’exporter l’électricité141 et que les systèmes de distributions sont soumis à l’autorité 

provinciale.  

 
1.4.3. L’État québécois, Hydro-Québec et la Régie de l’énergie  

 
L’assemblée nationale a un contrôle direct sur la Régie dont les pouvoirs et mandats sont 

déterminés par sa loi habilitante et les règlements qui en découlent. Quant au Gouvernement, il est 

lié par la Loi sur la Régie de l’Énergie. Par exemple, dans l’affaire Action Réseau 

Consommateur142, le gouvernement tenta de casser une décision de la Régie en émettant une 

directive rétroactive.   

 
« Le Tribunal conclut que le gouvernement s'est ingéré sans droit et de manière 
abusive, dans un processus administratif que la Régie, respectueuse de l'esprit et de la 
finalité de sa loi constituante, voulait transparent et public. Le gouvernement n'est pas 
au-dessus de la loi et lorsqu'il usurpe les pouvoirs de l'Assemblée nationale, il incombe 

                                                           
135 Westcoast Energy Inc. c. Canada (Office national de l'énergie), [1998] 1 RCS 322.  
136 Renvoi relatif à Upper Churchill Water Rights Reversion Act, [1984] 1 RCS 297 s’appuyant sur Royal 
Bank of Canada v. The King, [1913] A.C. 283, et sur les arrêts qui l’ont suivi, dont les arrêts Ottawa Valley 
Power Co. v. Hydro-Electric Power Commission, [1937] O.R. 265 (C.A.), Beauharnois Light, Heat and 
Power Co. v. Hydro-Electric Power Commission of Ontario, [1937] O.R. 796 (C.A.), et Crédit-Fonder 
Franco-Canadien v. Ross, [1937] 3 D.L.R. 365 (C.A. Alb.). 
137 Loi sur l'office national de l'énergie, LRC 1985, c N-7, section II et art. 2 « exportation : Dans le cas de 
l’électricité, le fait de transporter de l’électricité produite au Canada à l’extérieur du pays par une ligne de 
fil métallique ou un autre conducteur ». L’exportation ne vise pas la vente interprovinciale.  
138 Loi sur l'office national de l'énergie, LRC 1985, c N-7, art. 12, par 1.1. et art. 58.1 et 58.4.  
139 Loi sur l’Office national de l’énergie, art. 58.16, 58.26 et suivant. Voir également Ressources naturelles 
Canada, Cadres de fiabilité électrique au Canada, < http://www.rncan.gc.ca/energie/electricite-
infrastructure/18793 >, page consultée le 11 décembre 2017.     
140 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31, Victoria c. 3 (R-U), art. 92 A (2) « sous réserve de ne pas 
adopter de lois autorisant ou prévoyant des disparités de prix ou des disparités dans les exportations 
destinées à une autre partie du Canada ». 
141 Voir Office national de l’énergie, Autorisations pour l’exportation d’électricité, <https://www.neb-
one.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/stt/lctrctyxprtthrztn-fra.html >, page consultée 25 mars 2017.   
142 Action Réseau Consommateur c. Québec (Procureur général), [2000] RJQ 1769. 

http://www.rncan.gc.ca/energie/electricite-infrastructure/18793
http://www.rncan.gc.ca/energie/electricite-infrastructure/18793
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/stt/lctrctyxprtthrztn-fra.html
https://www.neb-one.gc.ca/nrg/sttstc/lctrct/stt/lctrctyxprtthrztn-fra.html
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à la Cour supérieure d'intervenir. Les effets de la directive, ainsi que le moment où 
elle a été émise, sont déraisonnables et incompatibles avec la lettre, l’esprit et la 
finalité de la [Loi sur la régie de l’énergie]. »143 

 

Le Gouvernement établit les politiques que doit appliquer la Régie ainsi que les règlements et 

décrets touchant directement les consommateurs, notamment sur les contrats 

d’approvisionnement144, la procédure devant la Régie145. Le Gouvernement a un contrôle direct sur 

Hydro-Québec au sens où il peut refuser son plan stratégique146 et le ministre responsable a le 

pouvoir de soumettre HQ à ses directives sur l’orientation et les objectifs généraux147. « Le 

Gouvernement fixe les caractéristiques de l’approvisionnement des marchés québécois en 

électricité patrimoniale »148 et peut également fixer les conditions de distribution à un 

consommateur ou à une catégorie de consommateurs au moyen de contrats spéciaux.149  

 

Bien qu’Hydro-Québec agisse comme mandataire de l’État québécois150 dans sa mission de fournir 

de l’énergie et d’assurer l’approvisionnement en électricité patrimoniale151, il ne faut pas perdre de 

vue qu’il s’agit d’un organisme à but lucratif152 dont le seul actionnaire est le Gouvernement du 

Québec153. Dans le cadre de sa mission, elle doit établir les plans et les prévisions de la demande et 

les stratégies de production154. Son rôle n’est pas politique, mais opérationnel155. Même son de 

cloche pour les neuf réseaux municipaux restants.  

 

La Régie de l’énergie assume des fonctions administratives et quasi-judiciaires. Par sa fonction 

administrative, la Régie peut arbitrer le marché de l’énergie entre l’intérêt public des 

consommateurs et celui des distributeurs en tenant compte « des préoccupations économiques, 

sociales et environnementales ainsi que de l’équité sur le plan individuel comme sur le plan 

                                                           
143 Id., par. 84.  
144 Règlement sur les conditions et les cas où la conclusion d'un contrat d'approvisionnement par le 
distributeur d'électricité requiert l'approbation de la Régie de l'énergie, RLRQ c R-6.01, r 1.  
145 Règlement sur la procédure devant la Régie de l’énergie, RLRQ, c. R-6.01, r.6. 
146 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art. 11.2 et 11.13. 
147 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art. 61.1. 
148 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art. 22 al. 3. 
149 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art. 22.0.1. 
150 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art 3.1.1. 
151 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art. 22. 
152 Voir notamment Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art. 32. 
153 Règlement numéro 633 d'Hydro-Québec concernant l'exercice du pouvoir du conseil d'administration 
d'Hydro-Québec et d'autres mesures administratives s'appliquant à la société, 1996 GOQ 2, 2744, art. 24.  
154 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art 11.11.  
155 Arbour c. Québec (Procureur général), 2016 QCCS 5119, par 69-70.  
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collectif. »156 Concrètement, elle doit contre-expertiser et approuver les plans 

d’approvisionnement157, les conditions d’appel d’offre158 et d’autres demandes contractuelles159 et 

tarifaires160 des réseaux municipaux161 et d’Hydro-Québec (et indirectement, du gouvernement). 

D’autre part, en raison de sa fonction quasi-judiciaire, la Régie est responsable de l’arbitrage des 

plaintes162, tient des consultations publiques et donne son avis au ministre163. Notons qu’en 2013, 

l’aspect de développement durable fut ajouté à son mandat. En théorie, ses décisions ne sont pas 

susceptibles d’appel164 ou de révision par le gouvernement. Enfin, la Régie doit veiller à la fiabilité 

du réseau165. 

 

1.5. Le pacte règlementaire  

 

En guise d’introduction à cette section, nous avions abordé le concept de monopole naturel et 

mentionné la réponse étatique qu’est le pacte règlementaire, reconnaissance implicite d’obligations 

mutuelles entre gouvernements et entreprises de services publics. Le pacte règlementaire a tout 

d’abord pris racine au sein des principes de droit administratif et de common law. Il a par la suite 

été modelé par les successions de politiques énergétiques et d’objectifs règlementaires166, 

notamment les premières lois américaines et canadiennes sur la concurrence167. De nos jours, la 

quasi-totalité des juridictions168 ont un régime statutaire confirmant ces principes. Toutefois, elles 

                                                           
156 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 5.  
157 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art. 22 al. 2. Voir Régie de l’énergie, Demande d’approbation du 
Plan d'approvisionnement 2014-2023, Décision D-2015-013, R-3864-2013, 26 février 2015.    
158 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 74.1.  
159 Par exemple, Tembec inc. c. Régie de l'énergie, 2007 QCCS 2068. 
160 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, Chapitre IV.  
161 Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité, RLRQ c. S-41; Loi sur la Régie de 
l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 86.  
162 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 86 et s. 
163 Id., art. 42.   
164 Id., art. 40.  
165 Id., art. 73.1, 85.2 et s. D’ailleurs, en 2007, la Régie délégua à TransÉnergie (Direction Contrôle des 
mouvements d’énergie) le rôle de Coordonnateur de la fiabilité au Québec la (décision D-2007-95).  
166 Voir notamment ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy & Utilities Board), [2006] 1 R.C.S. 140 
au par. 63 et 135; FortisAlberta Inc v. Alberta (Utilities Commission), 2015 ABCA 295, au par. 9 à 15; 
Yukon Energy Corporation v. Yukon (Utilities Board), 2017 YKCA 15. 
167 Gordon KAISER, Bob HEGGIS, Energy law & policy, Carswell, Toronto, 2011, p.94.  
168 Alberta Utilities Commission Act, SA 2007, c A-37.2 (Alberta); Island Regulatory and Appeals 
Commission Act, RSPEI 1988, c I-11 (Île-du-prince-Edouard); Loi de 1998 sur la commission de l'énergie 
de l'Ontario, LO 1998, c 15, ann B (Ontario); Loi sur la Commission de l'énergie et des services publics, 
LN-B 2006, c E-9.18 (Nouveau-Brunswick); Loi sur la Régie de l'énergie, RLRQ c R-6.01 (Québec); Loi 
sur la régie des services publics, CPLM c P280 (Manitoba); Loi sur le conseil d'examen des taux des 
entreprises de service, LNun 2001, c 3 (Nunavut); Loi sur les entreprises de service public, RSY 2002, c 
186 (Yukon); Loi sur l'Office national de l'énergie, LRC 1985, c N-7 (fédéral); Public Utilities Act, 
R.S.N.L. 1990 (Terre-Neuve, Labrador); Public Utilities Act, R.S.N.W.T. 1988, c.24 (Territoire du Nord-
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sont souvent enchâssées dans des lois consacrées au service public. Le Québec n’a d’ailleurs pas 

de « droit des services publics » clairement défini ou du moins, comme il l’était avant la 

nationalisation en 1963. Même si les principes de common law ne sont, en théorie, pas applicable 

au Québec, la Régie les utilise régulièrement pour justifier ses décisions169, une raison pour laquelle 

nous croyons pertinent de les exposer.  

 

L’évolution juridique du pacte règlementaire nous permet de regrouper les dénominateurs 

communs170: 

1. Service d’intérêt public (critère développé dans Munn v. Illinois171); 

2. Marché monopolistique172;  

3. Territoire délimité; 

4. Devoir de servir;  

5. Tarifs règlementés; 

6. Devoir de divulgation;  

7. Non-limitation technologique.  

  

Les trois premiers éléments ont déjà été mentionnés et ne requièrent pas davantage d’explication. 

Nous traiterons plus en détail les autres aspects du pacte règlementaire.   

 
1.5.1. Le devoir de servir  

 
Une des contreparties au bénéfice du monopole est le devoir de servir tous les citoyens qui le 

désirent (à moins d’exclusion basée sur la rentabilité, ce qui est exceptionnel). Comme pour les 

autres composantes du pacte règlementaire, le devoir de servir tire son origine de la common law 

britannique et est établi depuis plusieurs siècles173. Au Canada, dès 1893, on expliquait 

                                                           
Ouest); Utilities Commission Act, RSBC 1996, c 473 (British-Columbia); Utility and Review Board Act, 
SNS 1992, c 11 (Nova scotia). 
169 Voir notamment Régie de l’énergie, D-2017-062, R-4003-2017, 19 juin 2017. 
170 Liste d’éléments constitués en partie par Fred BOSSELMAN, Joel EISEN, Jim Rossi, David 
SPENCE, Jacqueline WEAVER, Energy, economics, and the environment, 3rd ed. Foundation Press, 2010; 
Gordon Kaiser, New Developments in Energy and public utility, CAMPUT 2014, Energy regulation 
Course, Queen’s University, July 2, 2014. 
171 Munn v. Illinois, 94 USC 113, 126 (1877). 
172 Au Québec, voir notamment Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art.2 et art. 60 et s.; Code 
civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 913; Ouellette c. Croteau, (C.S., 2002-02-25), SOQUIJ AZ-
50114422, J.E. 2002-947, REJB 2002-32083, 2002 CanLII 32883 (QC CS); Conditions de service 
d’électricité, art. 8.2. 
173 Voir notamment Tripp v. Frank. T.T. 1792 K.B 4 T.R. 666. 
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l’importance des services publics avec l’approvisionnement en eau dans l’affaire Canada (A.G.) v. 

Toronto174 :   

« […] a duty obligatory upon the city to furnish water to all who may apply for it, thus 
treating the corporation not as a mere commercial vendor of a commodity but as a 
public body entrusted with the management of the water for the benefit of the whole 
body of inhabitants, and compelling them as such to supply this element, necessary 
not merely for the private purposes and uses of individuals but indispensable for the 
preservation of the public health and the general salubrity of the city. »175 

 

Tous s’entendent pour dire qu’il s’agit d’un devoir de fournir le service176 de façon continue, sans 

discrimination indue entre les clients177 et à des tarifs raisonnables178. Pourtant, les contours de cette 

obligation ont évolué au fil des époques et d’une législation à l’autre.  

 

En Ontario, en 1860, il a été établi qu’une entreprise de service public (de gaz) ne pouvait refuser 

l’approvisionnement malgré un non-paiement de la facture, le distributeur s’exposant même à des 

dommages pour manquement à son devoir de servir179. En 1919, l’affaire Dominion of Canada v. 

City of Lévis180 reconnaissait qu’une entreprise de service puisse, dans certaines circonstances, 

devoir fournir des services de première nécessité (prime necessity) et sans qu’il n’y ait de contrat, 

de pacte règlementaire et même de monopole en contrepartie de paiement juste et raisonnable. En 

1951, dans l’affaire Chastain181, la Cour suprême de Colombie-Britannique statua qu’une 

entreprise de service public (en espèce, de gaz et d’électricité) ne pouvait exiger des citoyens un 

dépôt de garantie comme condition préalable à l’obtention de ses services. La Cour en profita pour 

faire un discours très révélateur concernant le devoir de servir.  

« The obligation of a public utility or other body having a practical monopoly on the 
supply of a particular commodity or service of fundamental importance to the public 
has long been clear. […] The great utility systems supplying power, telephone and 
transportation services now so familiar may be of relatively recent origin, but special 
obligations to supply service have been imposed from the very earliest days of the 
common law upon bodies in like case, such as carriers, innkeepers, wharfingers and 

                                                           
174 Canada (A.G.) v. Toronto (City of), (1893) 23 SCR 514. 
175 Id., p. 520. 
176 Chastain v. British Columbia Hydro (1972) 32 DLR (3d) 443; Challenge Communications LTD. v. Bell 
Canada [1979] 1FC 857. 
177 Red Deer v. Western General Electric (1910) 3 Alta L.R. 145; Bell Telephone v. Harding 
Communications, [1979] 1 S.C.R. 395; St. Lawrence Redering v. Cornwall, [1951] O.R. 669, 4 DLR 790; 
Epcor Generation Inc. v. Alberta Utilities Board, 2003 ABCA 374. 
178 Chastain v. British Columbia Hydro, (1972) 32 DLR (3d) 443. 
179 Commercial Bank of Canada v. London Gas Co., (1860), 20 UCQB 233. 
180 Dominion of Canada v. City of Lévis, [1919] AC 505, 45 DLR 180. 
181 Chastain v. British Columbia Hydro (1972) 32 DLR (3d) 443. 
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ferry operators. This has been true in England and in the common-law jurisdictions 
throughout the world. (Nous soulignons) »182 

 

Le devoir de servir a souvent été interprété davantage au sens d’un devoir civique et non comme 

une obligation contractuelle (malgré la présence d’un contrat de fourniture)183. Pourtant, les 

dispositions statutaires sont contraires aux principes historiquement établis par la common law, 

notamment quant aux limites de l’obligation de fournir. 

 
Le Québec a également intégré le devoir de « distribuer de l’électricité à toute personne qui le 

demande dans le territoire où s’exerce [le] droit exclusif »184. Toutefois, les Conditions de services 

d’électricité d’Hydro-Québec185 (autorisé par la Régie186), prévoient deux catégories d’exceptions 

pour le devoir de servir, soit non discrétionnaire et discrétionnaire187. On retrouve dans la 1re 

catégorie neuf exemptions dont : la demande d’une autorité, l’exigence de sécurité publique, 

l’entrave ou la manipulation de l’appareillage, la non-conformité aux exigences techniques et une 

absence de contrat d’abonnement avec le distributeur. La catégorie discrétionnaire autorise Hydro-

Québec a refusé « de fournir ou de livrer de l’électricité ou en interrompre le service ou la 

livraison » en cas de non-paiement de factures, de refus de fournir les renseignements exigibles, un 

dépôt ou une garantie et en cas d’absence d’accès à l’appareillage.  

 
En 2004, dans l’affaire Glykis188, la Cour suprême du Canada fait une recension historique de 

l’évolution du pouvoir d’interruption octroyée par les différentes lois constitutives des entreprises 

de services publics, dont les premières lois datent de 1849 (gaz)189 et de 1898 (électricité)190. La 

Cour confirma l’interprétation « contractuelle » de l’obligation de servir en mentionnant que les 

articles sur l’exception d’inexécution du droit civil (1590 et 1591 C.c.Q.191) « s’incorporent » au 

pouvoir d’interruption. 

                                                           
182 Id., à la p. 454. 
183 Voir Minister of Justice for the Dominion of Canada v. City of Lévis, [1919] AC 505, 45 DLR 180; St. 
Lawrence Rendering Co. Ltd. v. Cornwall (City of) [1951] OR 669, 4 DLR 790.  
184 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 76.   
185 Hydro-Québec, Conditions de services d’électricité d’Hydro-Québec, 2015. 
186 Régie de l’énergie, D-2015-033, R-3905-2014 (phase 1), 23 mars 2015.   
187 Règlement no 634 sur les conditions de fourniture de l’électricité, (1996) 128 G.O. II, 2998, art. 12.3 al. 
1 et 2. 
188 Glykis c. Hydro-Québec, [2004] 3 RCS 285. 
189 Acte pour amender l’Acte d’Incorporation de la Nouvelle Compagnie du Gaz de Montréal, et pour 
étendre les pouvoirs de la dite Compagnie, S. Prov. C. 1849, 12 Vict., ch. 183. 
190 Loi amendant et refondant la loi constituant en corporation la compagnie royale d’électricité, S.Q. 
1898, 61 Vict., ch. 66, art 27 et 29.  
191 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art. 1590 et 1591.  
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Enfin, mentionnons qu’Hydro-Québec « ne peut, entre le 1er décembre et le 31 mars, interrompre 

la livraison d’électricité à la résidence principale d’un client qui y habite et dont le système de 

chauffage requiert l’électricité, au motif que le client n’a pas payé sa facture à échéance ou ne s’est 

pas conformé aux conditions d’une entente de paiement. »192 Cette disposition nous rappelle que le 

devoir de servir n’est pas uniquement fondé sur le pacte règlementaire, et qu’il tient compte du fait 

que le service offert revêt un intérêt public.  

 
L’obligation de servir comporte une obligation de connexion (branchement et raccordement193), 

soit une obligation de résultat (basée sur le critère de l’aléa). Elle inclut également l’obligation de 

fourniture d’électricité. Celle-ci est une obligation de moyen selon les termes de la loi (contrat de 

service194) et du critère de l’aléa. De plus, les conditions de services prévoient une clause 

d’exonération de responsabilité opposable à ses clients195 : 

« Hydro-Québec ne garantit pas le maintien à un niveau stable de la tension et de la 
fréquence, ni la continuité du service et de la livraison de l’électricité [et] ne peut être 
tenue responsable de tout dommage matériel causé par une ou plusieurs variations ou 
pertes de tension ou de fréquence, interruptions de service pratiquées conformément 
aux présentes conditions de service ou défauts de livrer l’électricité sauf en cas de 
faute intentionnelle ou lourde. »196 

 
 

1.5.2. Les tarifs règlementés 

 
La décision Munn v. Illinois197 instaura le principe de plafonnement des tarifs pour les entreprises 

de services publics, mais n’apporta pas de réponse quant à la façon d’établir les tarifs198. Une des 

premières normes à cet effet fut celle des actifs « utilisés et utiles » (used and useful) pour le service 

public, soit en refusant d’inclure des actifs non utilisés dans l’évaluation des couts199. Cela n’a été 

officialisé qu’en 1898 dans la décision Smyth v. Ames200 où la Cour suprême américaine a ajouté 

                                                           
192 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 76.2.   
193 Hydro-Québec, Conditions de services d’électricité d’Hydro-Québec, 2015, art. 15.1.   
194 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2100. 
195 Hydro-Québec c. Landry, 2010 QCCS 3762. 
196 Hydro-Québec, Conditions de services d’électricité d’Hydro-Québec, 2015, art. 4.1.  
197 Munn v. Illinois, 94 USC 113, 126 (1877). 
198 Karl MCDERMOTT, Cost of Service Regulation in the Investor-Owned Electric Utility Industry: A 
History of Adaptation, Edison Electric Institute, Washington, 2012, p. 3.  
199 James J. HOECKER, “Used and Useful”: Autopsy of a Ratemaking Policy, Energy law journal Vol. 8. 
p.305 citant San Diego Water Co. v. City of San Diego, 118 Cal. 556, 50 P. 633 (1897); Capital City 
Gaslight Co. v. City of Des Moines, 72 F. 829 (C.C.S.D. Iowa 1896); Covington & Lexington Turnpike 
Road Co. v. Sandford, 164 U.S. 578, 596-98 (1896). 
200 Smyth v. Ames, 169 US 466 (1898). 
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que les tarifs devaient être fondés sur la juste valeur des biens que l’entreprise utilise et qui lui sont 

utiles.   

« It cannot, therefore, be admitted that a railroad corporation maintaining a highway 
under the authority of the state may fix its rates with a view solely to its own interests, 
and ignore the rights of the public. But the rights of the public would be ignored if 
rates for the transportation of persons or property on a railroad are exacted without 
reference to the fair value of the property used for the public, or the fair value of the 
services rendered, but, in order simply that the corporation may meet operating 
expenses, pay the interest on its obligations, and declare a dividend to 
stockholders. »201 

 

Jusqu’ici, les tarifs étaient évalués selon la formule suivante : Tarifs = Revenus requis / volumes 

de ventes. Les revenus requis (revenue requirement) y représentaient les couts de services. En 1923, 

l’arrêt Bluefield déclara que la compensation (sur les biens utilisés) ne devait pas seulement être 

basée sur la juste valeur marchande. Elle devait également permettre un rendement égal à celui qui 

est généralement réalisé dans des conditions comparables par des entreprises commerciales 

assorties de risques équivalents202.  

 

« The return should be reasonably sufficient to assure confidence in the financial 
soundness of the utility, and should be adequate, under efficient and economical 
management, to maintain and support its credit and enable it to raise money necessary 
for the proper discharge of its public duties. »203 

 

En 1944, dans l’affaire Hope Natural Gas Co., la FERC détrôna la norme « used and useful » (qui 

continua toutefois d’être appliquée204) et introduisit celle de « l’investissement prudent » en vertu 

de laquelle seules les infrastructures « prudemment acquises ou construites » sont incluses aux taux 

de bases. En contrepartie, les entreprises de services publics (ou leurs investisseurs) ont droit à un 

rendement comparable à tout investissement de risque comparable (stand-alone principle).  

 

« The ratemaking process under the Act, i.e., the fixing of "just and reasonable" rates, 
involves a balancing of the investor and the consumer interests. Thus, we stated […] 
that "regulation does not insure that the business shall produce net revenues." […] 
But, such considerations aside, the investor interest has a legitimate concern with the 

                                                           
201 Smyth v. Ames, 169 U.S. 466 (1898), p. 169 U. S. 467. 
202 Bluefield Waterworks & Improvement Co. v. Public Service Commission of West Virginia, 262 U.S. 679 
(1923). 
203 Id., p. 262 U.S. 680. 
204 Voir notamment Jersey Cent. Power & Light Co. V. FERC 810 F.2d 1168, 1189 (D.C. Cir. 1987); FERC 
Order No. 555, Order Adopting in Pure Construction Work in Progress Rulemaking and Terminating 
Proceeding, 56 F.P.C. 2939, 2940 (1976). 
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financial integrity of the company whose rates are being regulated. From the investor 
or company point of view, it is important that there be enough revenue not only for 
operating expenses, but also for the capital costs of the business. These include service 
on the debt and dividends on the stock. […]. By that standard, the return to the equity 
owner should be commensurate with returns on investments in other enterprises 
having corresponding risks. That return, moreover, should be sufficient to assure 
confidence in the financial integrity of the enterprise, so as to maintain its credit and 
to attract capital. (Nous soulignons) »205 

 

L’autre contribution importante de l’affaire Hope portait sur la méthode de détermination de la 

valeur du capital investi. La Cour suprême américaine démontra qu’il n’y avait pas de méthode 

unique pour déterminer les taux, car l’évaluation implique des ajustements pragmatiques. C’est le 

résultat qui compte et non la méthode utilisée (End Result Doctrine). Enfin, ce critère ne permet 

pas aux commissions de se substituer aux dirigeants dans leurs décisions. L’investissement sera 

prudent si le processus décisionnel est raisonnable206. Il y a présomption que la méthode utilisée 

par les Commissions est juste et raisonnable207. Cette décision fait figure d’autorité et a été 

largement reprise depuis208. Les décisions Bluefield et Hope changèrent la formule de tarification, 

basée auparavant uniquement sur le cout du service, en y ajoutant le cout du capital, soit le cout de 

la dette et le retour pour les investisseurs. Revenus requis = Couts d’opération + Couts du capital  

 
L’évolution fut similaire du côté canadien. La Commission des services d’utilité publique de 

Québec pouvait « […] fixer le tarif qu'elle croit raisonnable pour les services rendus ou les 

commodités fournies pour telle utilité publique [en plus de pouvoir] modifier de la manière qu’elle 

croit raisonnable tous tels taux qui […] font des distinctions injustes entre différentes personnes ou 

différentes municipalités »209. 

 

En 1929, dans la décision clé Northwestern Utilities Limited v. City of Edmonton210, la Cour 

suprême introduisit le concept de norme de rendement équitable.  

 
« The duty of the Board was to fix fair and reasonable rates; rates which, under the 
circumstances, would be fair to the consumer on the one hand, and which, on the other 
hand, would secure to the company a fair return for the capital invested. By a fair 
return is meant that the company will be allowed as large a return on the capital 

                                                           
205 FPC v. Hope Nat. Gas Co., 320 U.S. 591 (1944), p. 320 U. S. 603. 
206 Allison GARY, Imprudent Power Construction Projects: The Malaise of Traditional Public Utility 
Policies, Hofstra Law Review XIII, 1985, 507. 
207 FPC v. Hope Nat. Gas Co., 320 U.S. 591 (1944), p. 320 U. S. 602. 
208 Jersey Cent. Power & Light Co. V. FERC 810 F.2d 1168, 1189 (D.C. Cir. 1987); Duquesne Light Co v. 
Barasch, 488 US 299 (1989). 
209 Loi établissant la Commission des services d'utilité publique de Québec, 3e éd. VII c.16, 1909, art. 23 d).  
210 Northwestern Utilities Limited v. City of Edmonton [1929] 22 S.C.R. 186. 
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invested in its enterprise (which will be net to the company) as it would receive if it 
were investing the same amount in other securities possessing an attractiveness, 
stability and certainty equal to that of the company's enterprise. »211 

 

Le principe a fait son chemin au Québec et en 1935, la Loi créant la Commission d’électricité de 

Québec affirmait ce qui suit :  

 

« Tous les taux et charges réclamés par un service public doivent être établis tant dans 
l'intérêt du consommateur que dans celui du service public lui-même et de ses bailleurs 
de fonds, et leur détermination doit être faite eu égard aux intérêts économiques de la 
province, aux conditions particulières de l'utilisation et de la qualité du service dont il 
s'agit, tout en assurant un revenu juste et raisonnable à ce service public, en ne tenant 
compte toutefois que des dépenses réellement et équitablement inhérentes à 
l'exploitation dudit service »212. 
 
« Il ne doit être tenu compte dans l'appréciation de l'actif d'un service public, que de 
la valeur réelle de l'entreprise et aussi seulement des capitaux réellement et utilement 
investis. »213 

 

En 1960, la Cour suprême, dans l’affaire BC Electric Railway214, reprend les principes de la 

jurisprudence canadienne (et américaine) en confirmant qu’il n’est pas « possible de définir ce qui 

constitue un rendement équitable sur la propriété des [entreprises de] services publics d'une manière 

applicable à tous les cas ou qu'il soit opportun d'essayer de le faire (notre traduction) »215. Le juge 

confirma (sans le mentionner) le même critère d’attraction des capitaux que celui développé dans 

l’affaire américaine Hope. « What constituted a fair return to be allowed to the [utility] the 

undoubted fact that the earnings must be sufficient, if the company was to discharge these statutory 

duties, to enable it to pay reasonable dividends and attract capital […] »216. En 2016, notre Cour 

suprême confirma les principes de dépenses prudentes217.  

 
En fait, les tribunaux américains et canadiens218 sont arrivés à des conclusions semblables à 

plusieurs égards219. Les commissions doivent, dans l’établissement du tarif, trouver un équilibre 

entre la protection des clients (au moyen de tarifs raisonnables et en limitant la facturation de 

                                                           
211 Northwestern Utilities Ltd. v. Edmonton (City), [1929] SCR 186, p. 193. 
212 Loi créant la Commission d’électricité de Québec, chap. 24 sanctionné 18 mai 1935, art. 32.   
213 Id. art. 33 par. 3.  
214 British Columbia Electric Railway Co. v. Public Utilities Commission, [1960] SCR 837. 
215 Id., p. 848.  
216 Id., p. 848. 
217 ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Utilities Commission), [2015] 3 RCS 219. 
218 TransCanada PipeLines Limited v. National Energy Board et al. [2004] F.C.A 149. 
219 En fait, les commissions et tribunaux canadiens se sont souvent basés sur les décisions américaines. 
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dépenses inutiles associées à un service), celle des entreprises de services publics (compensation 

des biens utilisés), celle des investisseurs (capacité d’attirer des capitaux) et la protection du public 

(afin qu’il puisse compter à long terme sur les services de l’entreprise).  

 

Lors de la création de la version actuelle de la Régie (1996), ces principes cardinaux ont été intégrés 

à la Loi sur la Régie de l’énergie220 et sont encore présents aujourd’hui221. On peut y lire que la 

Régie doit : 

 
« lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif de transport d’électricité : 1° établir la base de 
tarification du transporteur d’électricité […] en tenant compte, notamment, de la juste 
valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation du 
réseau de transport d’électricité […] ainsi que des dépenses non amorties de recherche 
et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais 
de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces 
réseaux; 2° déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires 
pour assumer le cout de la prestation du service; 3° permettre un rendement 
raisonnable sur la base de tarification. »222 

 

Bien que cela ne soit pas intrinsèquement lié à la nature du pacte règlementaire, nous voulons 

rappeler le principe de l’uniformité territoriale (timbre-poste) qui a été réaffirmé223 depuis son 

instauration en 1963.  

 
 
Tarifs224 = Revenus requis / volumes de ventes   
 

 

Appliqués, les principes de tarification actuels prennent la forme suivante :   

 
Revenus requis = Couts d’opération + Cout du capital225,226 
 

Où le Cout du capital = Taux de rendement x Base de tarification227 
 

                                                           
220 Loi sur la Régie de l’énergie, RLQ, c. 61. (1996), art 48 et 49. 
221 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 48.1. 
222 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 49 et 52.1. 
223 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 49 al. 1, par. 11, art. 52.1 al. 3, art. 52.2. al. 3 par. 1. 
224 Pour être plus exacte, il faudrait établir les tarifs par catégorie de consommateurs (résidentielle, 
commerciale, industrielle) et « tenir compte des couts de service » et des différents risques qui y sont 
inhérents, voir Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 49 al. 1, par. 6 et art. 52.1.   
225 Certaines administrations y ajoutent les taxes.  
226 Cout du capital comprend le cout du capital prospectif.  
227 Voir par exemple Régie de l’énergie, Décision D-2017-022, R-3980-2016, 1er mars 2017.   
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Revenus requis = Couts d’opération + [Taux de rendement228  x Base de tarification] 
 

Où la Base de tarification = Valeur du capital – Amortissement229 
 
Où le Taux de rendement = Cout moyen du capital pondéré230 (soit une moyenne 
pondérée du taux de la dette et du taux de rendement des capitaux propres231). 

 
Une fois éclatée, la formule des revenus requis devient ce qui suit :   
 

 
Couts d’opération + [Cout moyen du capital pondéré x (Valeur du capital – Amortissement)] 
 

 
La Régie a également la liberté « [d’] utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée »232. 
 
 

1.5.3. Le devoir de divulgation  

 
L’entreprise de service public a beau effectuer des services publics, elle est souvent détenue par 

des intérêts privés (au sens non étatique) et ses capitaux ne sont pas forcément échangés sur les 

marchés publics (non cotés en bourse). Ainsi, toutes les informations qui la concernent devraient, 

en théorie, être confidentielles. Or, l’intérêt public et la règlementation des tarifs impliquent 

forcément une divulgation aux autorités règlementaires. La Commission de l’énergie de l’Ontario 

en expose toute son importance dans ce passage :  

« One aspect of that regulatory compact is an obligation to disclose material facts on 
a timely basis. […] Failure to disclose has at least two unfortunate consequences. 
First, it can only result in less than optimum Board decisions. Second, it adds to the 
time and cost of proceedings. Neither of these are in the public interest. A publicly 
regulated corporation is under a general duty to disclose all relevant information 
relating to Board proceedings it is engaged in unless the information is privileged or 
not under its control. In so doing, a utility should err on the side of inclusion. 
Furthermore, the utility bears the burden of establishing that there is no reasonable 
possibility that withholding the information would impair a fair outcome in the 
proceeding. This onus would not apply where the non-disclosure is justified by the law 
of privilege but no privilege is claimed here. »233 

                                                           
228 La Régie a le pouvoir de déterminer cette norme de rendement équitable (fair rate of return), Loi sur la 
Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 32.   
229 L’amortissement est inclus à la suite du principe de « used and useful ». 
230 Pour le distributeur : La Régie de l’énergie a approuvé (et maintenu) la structure de capital d’Hydro-
Québec, soit 35% de capitaux propres et 65 % de dette. Voir la Décision D-2003-93 de la Régie de 
l’énergie. Pour le transporteur, ces proportions sont respectivement de 30% et 70% (voir Décision D-2002-
95 de la Régie).  
231 Pour le transporteur : fixé à 8,20% (voir décision D-2014-034) sur le cout d’opportunité du marché des 
capitaux, l’évaluation du risque du transporteur et du marché (voir les décisions D-2002-95, D-2014-034) 
232 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 49 al. 4 et art. 52.1. 
233 Commission de l’énergie de l’Ontario, OEB final No. EB-2008-0304. 
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Des exigences semblables sont présentes au Québec dans la Loi sur la Régie de l’énergie234. Reste 

à savoir si cette obligation de divulgation concerne uniquement les informations de l’entreprise ou 

inclut également les informations de ses abonnés. Rien dans la Loi sur la Régie ne le prévoit 

spécifiquement, à moins d’interpréter au sens large les énoncés génériques « tout autre 

renseignement »235 ou « tout renseignement »236. Cette question revêt une importance considérable 

avec l’arrivée des compteurs intelligents capables de communiquer et de recueillir la consommation 

d’énergie en temps réel. En contrepartie, les décisions des autorités sont publiques.  

 

1.5.4. La non-limitation technologique 

 

L'équilibre entre les intérêts publics et privés a toujours été sujet à la réévaluation en fonction des 

changements technologiques. Nous n’avons qu’à penser à la loi PURPA de 1978 qui introduit 

d’autres « producteurs admissibles » ou encore, à la réforme de 1996, lorsque la technologie a 

permis la dislocation de l’intégration verticale des entreprises pourtant présentent depuis près d’un 

siècle. La concurrence pousse les entreprises à trouver des façons d’offrir des produits et des 

services plus performants, mieux adaptés et moins dispendieux. Dans le cas des entreprises de 

services publics, la question des prix est couverte par leur règlementation, mais pas l’innovation. 

En théorie, rien ne pousse une entreprise monopolistique à innover. Le pacte règlementaire est une 

exception aux lois antimonopoles et aux principes de la libre entreprise. Les règles qui les régissent 

doivent être interprétées afin de permettre l’émergence et l’implantation des nouvelles 

technologies237. D’ailleurs, Hydro-Québec a pour mission « d’œuvrer dans le domaine de la 

recherche »238. 

 

 

 

                                                           
234 Loi sur la Régie de l'énergie, RLRQ c R-6.01, voir les articles 25, 26, 30 ainsi que art. 44 al. 1 par. 3 et 
les articles 47, 56, 75, 117.  
235 Loi sur la Régie de l'énergie, RLRQ c R-6.01, art. 75.   
236 Loi sur la Régie de l'énergie, RLRQ c R-6.01, art 44.   
237 Fred BOSSELMAN, Joel EISEN, Jim ROSSI, David SPENCE, Jacqueline WEAVER, Energy, 
economics, and the environment, 3rd ed. Foundation Press, 2010.   
238 Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art. 22. Plus récemment, le Gouvernement du Québec dans sa 
politique énergétique prévoit des mécanismes concernant l’innovation (nous y reviendrons).  
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2. L’intégration des innovations technologiques  

 

Nous tenterons d’explorer les différentes initiatives ainsi que les enjeux, surtout règlementaires, 

qui leur sont intrinsèques et la façon dont les juridictions ont réussi à les implanter. Les explications 

des différentes initiatives ainsi que leurs enjeux juridiques seront traités en vase clos même si, 

parfois, plusieurs d’entre elles ont été appliquées simultanément.  

 

2.1. Les réseaux intelligents et les compteurs intelligents  
 

L’internet des objets a percé le secteur de l’énergie et le concept de réseau électrique intelligent 

(smart grid) est apparu. Plusieurs définitions circulent et comprennent un nombre variable de 

technologies et d’utilités239. Nous proposerons la définition suivante : réseau électrique permettant 

l’échange d’information en temps réel entre les différents acteurs du marché. Il faut comprendre 

que les réseaux intelligents ne sont pas une fin en soi, mais un moyen d’intégrer des technologies240. 

Le niveau « d’intelligence » du réseau dépend des technologies utilisées dans celui-ci. Les réseaux 

intelligents sont la pierre angulaire servant d’assise à la nouvelle génération de réseaux de 

transmission et de distribution241. Nous aborderons davantage cette innovation lorsque nous 

traiterons les différentes technologies.  

 
L’information échangée est principalement fournie par les consommateurs finaux. Une des 

technologies essentielles aux réseaux intelligents est le compteur intelligent (ou communicant). Il 

s’agit de compteurs « à communication bidirectionnelle par radiofréquences pouvant interagir avec 

une infrastructure de mesurage avancée afin notamment de collecter, mesurer et analyser des 

données de consommation d’électricité [en temps réel] »242 qui permettent, entre autres choses, de 

détecter des pannes de courant et de prévoir avec plus de précision la demande à tout moment. Il 

est intéressant de noter que ces compteurs sont bidirectionnels. Ils peuvent envoyer et recevoir de 

                                                           
239 Association canadienne de l’électricité, Vision 2050 : L’avenir du réseau électrique, 2014, p. 30, 
disponible <https://electricity.ca/wp-content/uploads/2014/04/Vision2050FR.pdf >, page consultée 8 
octobre 2017; Voir également Règlement (UE) No 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 
avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant 
la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 
715/200; Energy Independence and Security Act of 2007, 110th Congress Public Law 140, title XIII, sec. 
1301.  
240 Par exemple, la définition de « smart grid » de l’Ontario fait état des utilisations de ces réseaux sans 
vraiment apporter de définition convaincante. Electricity Act, 1998, S.O. 1998, c. 15, Sched. A. 
241 Noter que certains incluent uniquement les réseaux de distribution.  
242 Hydro-Québec, Conditions de services d’électricité d’Hydro-Québec, 2015, art. 3.1.  

https://electricity.ca/wp-content/uploads/2014/04/Vision2050FR.pdf
https://www.ferc.gov/industries/electric/indus-act/smart-grid/eisa.pdf
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l’information et communiquer avec d’autres compteurs. La majorité des juridictions à travers le 

monde ont adopté cette technologie243. Puisqu’Hydro-Québec a déjà effectué ce changement pour 

la majorité des compteurs244 et que cette technologie ne fait plus l’objet de débats juridiques245, son 

implantation ne sera pas davantage étudiée. Soulevons toutefois quelques points : Les enjeux 

juridiques restant ouverts sont la cyber sécurité et la confidentialité des données des 

consommateurs. Pour l’instant, la Régie « est satisfaite des mesures prises par [Hydro-Québec 

Distribution] »246, 247. De plus, les compteurs ne sont pas payés par le client, mais par le distributeur 

qui en est le propriétaire248. Enfin, les réseaux de distribution municipaux ont leurs propres 

compteurs et n’ont pas l’obligation de suivre Hydro-Québec dans sa démarche de modernisation.      

 
2.2. La tarification dynamique  

 

Même si la population est en faveur d’une meilleure efficacité énergétique, il semble que les 

programmes de sensibilisation n’ont que peu d’effet et qu’il faudrait mettre en place des incitatifs 

financiers249. Or, l’augmentation globale des tarifs d’électricité est difficile d’application pour 

différentes raisons (bien essentiel, ménages à faible revenu, surplus d’électricité, tarif règlementé). 

La transmission en temps réel de données sur la consommation permet un nouveau type de 

facturation, soit la facturation dynamique. Il s’agit de moduler les tarifs d’électricité en fonction 

des variations de la demande et selon le moment précis de sa consommation (saisons, mois, jours, 

heures). Elle englobe la tarification différenciée dans le temps (TDT – ou time-of-use), soit un tarif 

propre à chaque bloc d’heures, la tarification en temps réel (TTR) qui nécessite une représentation 

                                                           
243 Wedaeli CHIBELUSHI, The global smart meter revolution, 6 janvier 2017, disponible en ligne Energy 
digital, < http://www.energydigital.com/utilities/global-smart-meter-revolution >, page consultée 9 mars 
2017. 
244 2,7 M sur 3,8 M, selon Hydro-Québec. Hydro-Québec, Compteurs nouvelle génération, 
< http://compteurs.hydroquebec.com/questions-reponses/projet/renouvellement-compteurs-hydro-quebec>, 
page consultée 9 avril 2017.   
245 La Régie a accepté la demande d’Hydro-Québec Distribution d’installer des compteurs nouvelle 
génération sur tout le territoire qu’il dessert. Voir Régie de l’énergie, D-2012-127, R-3788-2012, 5 octobre 
2012. Voir également les décisions de la Régie D-2012-128 et D-2012-145 concernant l’option de retrait. 
Les contestations restantes ne concernent pas l’envoi de donnés en temps réel, mais la mesure à distance et 
ses risques allégués sur la santé.  
246 Régie de l’énergie, Décision D-2012-127, R-3788-2012, par. 512. 
247 La Régie a accepté la demande d’Hydro-Québec Distribution d’installer des compteurs nouvelle 
génération sur tout le territoire qu’il dessert. Voir Régie de l’énergie, Décision D-2012-127, R-3788-2012, 
5 octobre 2012. 
248 Hydro-Québec, Conditions de services d’électricité d’Hydro-Québec, 2015, art. 4.2 et art. 10.   
249 Association canadienne de l’électricité, Vision 2050 : L’avenir du réseau électrique, 2014, aux p. 26-27, 
disponible <https://electricity.ca/wp-content/uploads/2014/04/Vision2050FR.pdf >, page consultée 8 
octobre 2017.  

http://www.energydigital.com/utilities/global-smart-meter-revolution
http://compteurs.hydroquebec.com/questions-reponses/projet/renouvellement-compteurs-hydro-quebec
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/34/DocPrj/R-3770-2011-A-0163-DEC-DEC-2012_10_05.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/34/DocPrj/R-3770-2011-A-0163-DEC-DEC-2012_10_05.pdf
https://electricity.ca/wp-content/uploads/2014/04/Vision2050FR.pdf
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instantanée de l’offre et de la demande pour le marché du détail, et la tarification pour période 

critique (TPC – critical peak)250, un tarif adapté aux heures de pointe. Avec les trois types de 

tarification, le but est d’envoyer des signaux de prix aux consommateurs afin qu’ils puissent ajuster 

leur consommation (Demand response251). Pour le distributeur, l’enjeu n’est pas tant de diminuer 

la consommation (globale), mais de la déplacer hors des heures de pointe et ainsi, de diminuer ses 

achats en période pointe au prix du marché (price taker). Cette approche est largement répandue à 

travers le monde et a fait l’objet, au Québec, d’un projet pilote252 et de plusieurs études détaillées 

par la Régie qui a présenté ses recommandations au ministre de l’Énergie en juin 2017253. À la suite 

de cette étude, « [la] Régie considère, à l’instar des experts consultés qu’une option de tarification 

dynamique de type “heures critiques” s’appuyant sur de nouvelles technologies en matière de 

domotique et d’applications informatives pourrait s’avérer bénéfique. Elle permettrait une 

réduction de la demande à la pointe pour Hydro-Québec en échange d’une réduction de la facture 

des consommateurs ayant la volonté et la capacité de réduire leur consommation durant les heures 

critiques pour le réseau. »254 

 

La régie recommande à Hydro-Québec de proposer cette option de tarification à ses clients sur une 

base volontaire dès l’hiver 2018255. Sur le plan légal, la tarification dynamique est plutôt simple à 

implanter. Les problèmes rencontrés à l’internationale sont davantage d’ordre politique et 

économique et sont attribuables en grande partie à la compétition dans le marché de gros et à une 

similarité des prix dans les régions avoisinantes, deux particularités qui ne sont pas présentes au 

Québec. Quoi qu’il en soit, la modulation de la demande sera somme toute limitée. L’électricité 

demeure un bien essentiel dont il n’existe pas ou peu de produits de substitution. Sa demande n’est 

                                                           
250 Régie de l’énergie, Avis sur les mesures susceptibles d’améliorer les pratiques tarifaires dans le 
domaine de l’électricité et du gaz naturel- Perspectives 2030, Avis A-2017-01, R-3972-2016, 7 juin 2017, 
p.41.  
251 La réponse à la demande est la modification des habitudes de consommation de l’électricité en réponse à 
la variation du prix de l’électricité. Voir notamment la définition (pour le marché de gros) de la FERC, 
Reports on Demand Response & Advanced metering, < https://www.ferc.gov/industries/electric/indus-
act/demand-response/dem-res-adv-metering.asp >, page consulté 4 juin 2017.  
252 Voir à ce sujet Hydro-Québec Distribution, Rapport final du projet tarifaire heure juste, HQD-12, 
Document 6, Demande R-3740–2010, 2 aout 2010.  
253 Régie de l’énergie, Avis sur les mesures susceptibles d’améliorer les pratiques tarifaires dans le 
domaine de l’électricité et du gaz naturel- Perspectives 2030, Avis A-2017-01, R-3972-2016, 7 juin 2017, 
p. 41, tiré de Hydro-Québec, « Compteurs avancés, Rapport de vigie », Dossier R-3579-2005, pièce HQD-
13, doc.2. 30 août 2005, p. 9. 
254 Régie de l’énergie, Avis sur les mesures susceptibles d’améliorer les pratiques tarifaires dans le 
domaine de l’électricité et du gaz naturel- Perspectives 2030, Avis A-2017-01, R-3972-2016, 7 juin 2017, 
par. 71. 
255 Id., Piste de solution 1, par. 76.  

https://www.ferc.gov/industries/electric/indus-act/demand-response/dem-res-adv-metering.asp
https://www.ferc.gov/industries/electric/indus-act/demand-response/dem-res-adv-metering.asp
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que faiblement élastique256 pour une partie de la population et seulement pour un certain temps257. 

Les limites de la tarification dynamique seront rapidement atteintes. D’autres innovations devront 

être implantées.  

 

2.3. Le stockage d’électricité 
 

La FERC définit les actifs de stockage comme une « property that is interconnected to the electrical 

grid and is designed to receive electrical energy, to store such electrical energy as another energy 

form, and to convert such energy back to electricity and deliver such electricity for sale, or to use 

such energy to provide reliability or economic benefits to the grid »258. Contrairement aux autres 

sources d’énergie, l’électricité a longtemps été difficilement stockable ou, du moins, pas à un cout 

intéressant. Toutefois, bien que les technologies modernes259 soient connues depuis longtemps260 

(p. ex., batteries et volants d’inertie261), les améliorations récentes des ressources de stockage 

d’électricité justifient maintenant leur implantation. Leurs avantages sont nombreux; elles (i) sont 

très souples et capables de s’adapter aux signaux ou aux conditions du marché (ii) permettent une 

distribution immédiate, car elles offrent un temps de réponse parmi les plus rapides (iii) sont 

caractérisées par des taux d’émission faibles ou nuls, qui sont autrement liés à la production 

thermique et (iii) sont très modulables, générant de plusieurs kW à plus de 1 000 MW262. À court 

terme, les technologies de stockage seront assurément l’avancée qui provoquera les plus 

                                                           
256 L’élasticité (prix de la demande) est une mesure microéconomique de la variation de la demande pour 
une variation donnée du prix. La demande est dite inélastique lorsque la variation du prix est supérieure à la 
variation de la demande. Michael PARKIN, Robin BADE, Patrick GONZÁLEZ, Introduction à la 
microéconomie moderne, 4e Édition, Pearson Education Canada, Toronto, p. 106-108.  
257 Voir notamment Frédérik AUCOIN, Analyse de la demande d’électricité du secteur résidentiel du 
Québec, Université du Québec à Montréal, 2007, consultée en ligne 
<http://economie.esg.uqam.ca/upload/files/memoires/Aucoin,%20Fr%C3%A9d%C3%A9rik.pdf>, et 
Pierre-Olivier PINEAU et Simon LANGLOIS-BERTRAND, Électricité - Structures et options tarifaires 
(thème 1) Balisage des structures et options tarifaires des distributeurs d’électricité et pistes de solution, 
Balisage des structures et options tarifaires des distributeurs d’électricité et pistes de solution, 15 décembre 
2016. 
258 FERC, Order No. 784, Third-Party Provision of Ancillary Services; Accounting & Financial Reporting 
for New Electric Storage Technologies, 144 F.E.R.C. ¶ 61056, July 18, 2013. 
259 Pour les besoins de ce texte, nous nous concentrerons sur les récentes technologies. Nous exclurons les 
systèmes de stockage hydraulique gravitaire ou par pompage. Voir Energy Storage Association, Energy 
Storage Technologies, < http://energystorage.org/energy-storage/energy-storage-technologies >, page 
consultée le 25 mai 2017.   
260 Voir notamment Hydro-Québec Distribution, Réponse à la demande de renseignements no1 de la Régie, 
Annexe 3 : Réponse à la question 46.1, Demande R-3648-2007, HQD-3, Document 1, 22 février 2008.   
261 Mieux connu sous l’appellation anglophone Flywheel energy storage systems.  
262 Elisabeth DEMARCO, Lauren HEUSER, Le stockage d’énergie : La solution à l’énergie verte? Energy 
Quarterly Regulation, disponible en ligne < http://www.energyregulationquarterly.ca/fr/articles/energy-
storage-the-green-energy-silver-bullet#sthash.KdJkwWaK.dpbs >, page consultée le 19 mai 2017. 

http://economie.esg.uqam.ca/upload/files/memoires/Aucoin,%20Fr%C3%A9d%C3%A9rik.pdf
http://energystorage.org/energy-storage/energy-storage-technologies
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importantes transformations du réseau263, et ce, à tous les niveaux de la chaine 

d’approvisionnement264.  

 
2.3.1. Le marché de gros 

 

Tout d’abord, le stockage aura un avantage significatif pour les sources d’énergies renouvelables 

intermittentes. Même en disposant d’un volume de production d’énergie renouvelable suffisant 

pour répondre à la demande, les centrales à énergie fossile sont nécessaires pour répondre à la 

variabilité associée au vent, aux marées et à l’ensoleillement. Avec de puissantes unités de 

stockage, les producteurs d’énergies renouvelables accumuleront l’énergie et utiliseront cette 

accumulation lors de diminutions de la production, devenant ainsi en tout temps « fiables ». 

 

Au niveau du marché de gros, l’électricité est en partie échangée au prix spot. Les producteurs et 

les distributeurs (acheteurs sur le marché de gros) peuvent stocker selon la période afin de se couvrir 

des variations du prix. Le stockage a ainsi une fonction d’arbitrage permettant une plus grande 

efficacité économique, mais aussi une diminution de la congestion des lignes de transports (ainsi 

que de ses frais et de ses pertes d’énergie).  

 

De plus, les producteurs doivent parfois réduire volontairement leur production (curtailment) 

principalement pour des raisons d’équilibrage du réseau, soit lorsque la production dépasse la 

capacité de transmission des lignes ou encore, lorsque la demande est inférieure à la production 

minimale d’autres producteurs qui ne peuvent arrêter leur production (barrage au cours de l’eau, 

centrale nucléaire, etc.). À cela s’ajoutent d’autres raisons moins souvent invoquées tels la 

protection de certaines populations animales (p. ex., les éoliennes qui sont dangereuses pour les 

chauvesouris à certaines périodes) ou l’accommodement aux populations locales (les nuisances 

sonores des éoliennes la nuit)265. La perte de production diminue la rentabilité des installations de 

production. Certains marchés ont intégré le concept de mégawatts négatifs (montant pour des watts 

                                                           
263 Office national de l’énergie, Avenir énergétique du Canada en 2016, disponible en 
ligne < https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/ftr/2016/2016nrgftr-fra.pdf >, page consultée le 3 mai 2017. 
264 Le stockage peut se concevoir comme un producteur au sens où il injecte de l’énergie sur le réseau à la 
différence que ce n’est pas de la nouvelle électricité. C’est de l’électricité produite, accumuler et injecter. 
Elle ne permet pas d’augmenter le volume total d’énergie du réseau si ce n’est que pour un certain moment 
(par l’effet d’accumulation) ou encore pour éliminer certaines pertes d’énergie. Le stockage et la 
production seront traités distinctement. 
265 Lori BIRD, Jaquelin COCHRAN, and Xi Wang, Wind and Solar Energy Curtailment: Experience and 
Practices in the United States, National Renewable Energy Laboratory, Mars 2014, disponible en ligne 
< https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60983.pdf >, page consultée le 19 mai 2017. 

https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60983.pdf
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non produits). Cela nécessite une infrastructure d’échange complexe. Ces problèmes d’équilibrage 

du réseau peuvent être réduits en stockant la production excédentaire en vue de la revendre.    

 

Enfin, le stockage présente l’énorme avantage d’améliorer les services auxiliaires266 au marché de 

gros de l’énergie. La NERC soumet les opérateurs de marché à des règles de fiabilité dont l'une des 

plus importantes concerne les réserves d’exploitation (operating reserve). Il s’agit, pour les 

opérateurs, d’acheter en dessous de la capacité de production afin de répondre « à la marge d’erreur 

de prévision de la charge, aux indisponibilités forcées et programmées des équipements et à la 

protection de la zone locale. Elle comprend la réserve tournante et la réserve arrêtée »267, c’est-à-

dire les usines de production qui sont constamment en activité (par exemple, l’énergie nucléaire) 

et celles en arrêt et prêtes à démarrer lorsque nécessaire (par exemple, les hydrocarbures). Les 

réserves sont également divisées selon leur capacité (en temps) à fournir de l’électricité (30 ou 

10 minutes). Les producteurs sont soit sous-utilisés (réserve tournante), une facette du curtailment, 

ou doivent rester prêts à produire (réserve arrêtée)268. Certaines juridictions versent des paiements 

pour compenser les pertes des producteurs. Le stockage permet également de réduire le temps de 

réponse, le nombre de producteurs nécessaires et les couts de démarrage et fermeture269 et améliore 

l’efficacité des autres services auxiliaires tels que les démarrages blackstart270, les réglages 

primaires de fréquence271 et la puissance réactive. 

 

                                                           
266 Il s’agit des services de support au réseau électrique. Ces services comprennent les réserves d’opération, 
les démarrages blackstart, le réglage de fréquence et de voltage. Mieux connu sous l’appellation 
anglophone Ancilliary services. Voir notamment Ontario Energy Board Act, 1998, S.O. 1998, c. 15, Sched. 
B., art. 56. 
267 Hydro-Québec, Glossaire des termes et des acronymes relatifs aux normes de fiabilité (version 
française), R-3906-2016, « Réserve d’exploitation ».  
268 Respectivement spinning et non-spinning reserve sous leur appellation anglophone.  
269 Voir la conclusion Departement of Energy, Demand Response and Energy Storage Integration Study, 
mars 2016, disponible en ligne < https://energy.gov/sites/prod/files/2016/03/f30/DOE-EE-1282.pdf >, page 
consultée le 4 juin 2017.  
270 « Un groupe de production, et son ensemble d’équipements associés, qui a la capacité d’être démarré 
sans contribution du réseau ou qui est conçu pour demeurer alimenté sans raccordement au reste du réseau, 
avec la capacité d’alimenter une barre, et respectant les besoins en capacité de puissance active et réactive, 
et en réglage de la fréquence et de la tension du plan de remise en charge de l’exploitant de réseau de 
transport et qui a été inclus au plan de remise en charge de l’exploitant de réseau de transport » Hydro-
Québec, Glossaire des termes et des acronymes relatifs aux normes de fiabilité (version française), R-
3906-2016, « Ressource à démarrage autonome ». 
271 Le réseau électrique fonctionne à une fréquence déterminée (60 Hz au Québec, 50 Hz aux États-Unis). 
Cette fréquence doit être la même en tout point en tout temps. Des événements (coupures de courant, 
demandes excessives, etc.) peuvent engendrer des écarts de fréquence. Le réglage primaire de fréquence est 
la première intervention d’ajustement de cette fréquence sur le marché de gros.  

https://energy.gov/sites/prod/files/2016/03/f30/DOE-EE-1282.pdf
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Sur le marché de gros, le stockage a donc comme principales fonctions de faciliter l’implantation 

de producteurs d’énergies renouvelables, de maximiser l’arbitrage et de perfectionner les services 

auxiliaires. Les gouvernements et les opérateurs ont intérêt à l'intégration de ces ressources.   

 

Aux États-Unis, la FERC272 a émis des ordonnances afin de permettre aux ressources de stockages 

de recevoir des paiements plus élevés selon leurs rapidités (batteries). En 2011, l’Ordonnance 

755273 « exige que les ISOs et RTOs adoptent une méthode de compensation en deux parties en ce 

qui concerne les services de régulation de la fréquence qui comprend : (i) une capacité de paiement 

qui compense les couts de renonciation et (ii) un paiement au rendement basé sur le marché qui 

récompense les ressources [de stockage de réponse rapide] »274. Ces exigences seront confirmées 

par l’Ordonnance 784275 en incluant des critères de rapidité et de précision. Plus récemment, la 

FERC entreprit une vaste consultation et établit une série de propositions de règlementation visant 

à encourager l’entrée sur le marché de services de stockage principalement par l’élimination des 

obstacles à la participation et par l’adaptation des mécanismes de rémunération des ressources de 

stockage sur les marchés administrés par des ISO et RTO276. Leur objectif est que les ressources de 

stockage soient guidées par des règles de marché qui leur soient propres et qui correspondent à 

leurs exigences techniques277.  

 

Au Canada, le stockage est connu et fait ses premiers pas dans le marché de gros. En 2012, l’Ontario 

a lancé un projet d’approvisionnement de stockage d’énergie pour les raisons d’arbitrage et de 

fiabilité invoquées, mais aussi pour approfondir les connaissances en matière d’intégration des 

                                                           
272 La question de la compétence juridictionnelle de la FERC en matière en stockage est sujette à débat. La 
FERC n’a pas compétence sur la production d’électricité (16 U.S.C. § 824 (b)(1)). Toutefois, le stockage 
des producteurs a une incidence sur le marché de gros par ses tarifs. Voir FERC v. Electric Power Supply 
Association, 136 S. Ct. 760 (2016), Norton Energy Storage, L.L.C., 95 FERC ¶ 61,476 (2001). Voir 
également Dennis L. ARFMANN et al., The Regulatory Future of Clean, Reliable Energy: Increasing 
Distributed Generation, 40 COLO. LAW. 31, 36 (Oct. 2011).  
273 FERC Docket Nos. RM11-7-000 and AD10-11-000; Order No. 755, Frequency Regulation 
Compensation in the Organized Wholesale Power Markets, 20 octobre 2011. 
274 Elisabeth DEMARCO, Lauren HEUSER, Le stockage d’énergie : La solution à l’énergie verte? Energy 
Quarterly Regulation, disponible en ligne < http://www.energyregulationquarterly.ca/fr/articles/energy-
storage-the-green-energy-silver-bullet#sthash.KdJkwWaK.dpbs >, page consultée le 19 mai 2017. 
275 FERC Order 784, Docket Nos. RM11-24-000 and AD10-13-000, Third-Party Provision of Ancillary 
Services; Accounting and Financial Reporting for New Electric Storage Technologies, Issued July 18, 2013 
276 FERC, Electric Storage Participation in Markets Operated by Regional Transmission Organizations 
and Independent System Operators, Docket Nos. RM16-23-000; AD16-20-000, 17 novembre 2016.  
277 Notamment avoir un tarif particulier pour les ressources de stockage selon ses capacités de réserves et de 
puissance lorsque les producteurs sont tenus de diminuer leur capacité pour offrir un temps requis de service 
et permettre aux entreprises de stockage de participer à des mécanismes de services auxiliaires que les 
opérateurs de marché (américains) ne fournissent pas (et qu’ils puissent recevoir une rémunération adaptée 
pour ce service).  
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technologies émergentes dans son marché278. Le programme, conçu par le Groupe de travail sur le 

stockage de la Commission de l’énergie279, prévoit l’intégration successive de ressources de 

stockage par le biais de contrats à long terme (cible de 5 ans). Il est intéressant de noter que ces 

contrats prévoient le paiement des frais fixes (couts d'immobilisations) et opérationnels (couts 

variables) par l'IESO280. Les parties ont une obligation de partager les données pour valider les 

hypothèses, améliorer les performances et contribuer au développement de solutions pour résoudre 

les obstacles règlementaires281.  

 

Certaines questions de qualification s’imposent, des questions pour lesquelles il faut distinguer la 

propriété et la fonction des ressources de stockage. Celles-ci peuvent être opérées par des 

entreprises externes, spécialisées dans ce domaine ou encore par des entreprises de production, de 

transport et de distribution. Les tarifs associés au stockage sont soit séparés, soit intégrés dans le 

prix des entreprises de services publics. Est-ce que les services de stockage sont des services publics 

(et donc soumis aux obligations vues précédemment) et est-ce que leur impartition change leur 

qualification? Les gouvernements, tant américains que canadiens, ont permis aux commissions de 

services publics de les règlementer bien que, selon nous, le cout d’entrée dans le marché du 

stockage et le nombre potentiel de participants ne permettent pas de remplir le critère de monopole 

naturel et n’aient pas de « conséquences publiques et touchant la communauté »282. Certains États 

américains ont prévu une définition statutaire très large de services publics (utilities) et il en ressort 

« qu'une entreprise qui se définit comme offrant de stocker de l'électricité pour le public en général 

serait donc soumise à la règlementation de l'État en tant qu’entreprise de services publics (notre 

traduction) »283. Au Canada, la Colombie-Britannique inclut expressément comme un service 

public le stockage « to or for the public or a corporation for compensation »284. L’Alberta n’inclut 

pas directement les ressources de stockage dans les services publics: « “electric utility” means an 

isolated generating unit, a transmission facility or an electric distribution system that is used 

(i) directly or indirectly for the public, or (ii) to supply electricity to members of an association 

                                                           
278 Independent Electricity System operator, Ontario Power Authority, Energy storage Procurement 
Framework, January 31, 2014, p.7. 
279 Storage Working Group. 
280 Independent Electricity System operator, Ontario Power Authority, Energy storage Procurement 
Framework, January 31, 2014, p. 12. 
281 Id. 
282 Critère de Munn v. Illinois, 94 USC 113, 126 (1877) vu précédemment.  
283 David E. POMPER, National Regulatory research Institute, Electric Storage : Technologies and 
Regulation, June 2011, p. 47.  
284 Utilities commission act, [RSBC 1996] Chap. 473, art. 1.   

http://www.spiegelmcd.com/files/20110611_ElectricityStorage_2011_11_04_01_53_29.pdf
http://www.spiegelmcd.com/files/20110611_ElectricityStorage_2011_11_04_01_53_29.pdf
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whose principal object is to supply electricity to its members […] »285. Il ne serait donc pas admis 

d’emblée que les services de stockage soient des services publics lorsque ces services sont impartis 

à une entreprise tierce n’étant pas un producteur, ni un transporteur ou un distributeur. Autrement, 

les ressources de stockage, lorsqu’intégrées à une entreprise offrant un service, sont indissociables 

des services publics principaux et devraient donc être soumises aux mêmes obligations en tant que 

services accessoires. Nous croyons que le même raisonnement s’applique lorsque les ressources de 

stockage sont utilisées à des fins d’arbitrage.   

 

En vertu des obligations des entreprises de services publics, les entreprises ne peuvent tarifer que 

les dépenses raisonnables leur étant nécessaires pour remplir leur mission. Est-ce que les 

nouveautés dans les technologies de stockage permettraient leur recouvrement de leurs couts? Si 

les preuves démontrent les avantages du stockage (fiabilité, efficacité, réduction des couts pour les 

entreprises et les clients), les autorités devraient-elles obliger les entreprises de services publics à 

investir et à se procurer (directement ou par l’entremise des entreprises tierces) de telles ressources 

de stockage (en l’incluant dans le « devoir de servir »)? Certains États américains (New York, 

l’Oregon, le Massachusetts, Hawaï et la Californie286) obligent les producteurs à respecter des 

cibles d’approvisionnement et de capacité de stockage. Indirectement, les opérateurs de PJM et 

ISONE obligent également les producteurs en leur imposant des pénalités importantes lorsqu’ils ne 

parviennent pas à fournir l’électricité programmée, et ce, même lors d'urgences287.  

 

2.3.2. Le marché du détail  
 

Avant d’expliquer les enjeux du stockage au détail, il nous apparait judicieux de préciser quelques 

points. Tout d’abord, dans le marché de gros, l’énergie emmagasinée ne sert qu’à être injectée dans 

le réseau, alors qu’au détail, rendue au stade du consommateur, l’énergie sert à être consommée. 

L’injection de l’électricité sur le réseau par le client (depuis ses ressources de stockage) est 

optionnelle et nous la verrons plus en détail dans la section « Les ressources énergétiques 

                                                           
285 Electric Utilities Act, SA 2003, c. E-5.1, art. 1.  
286 New York Assembly Bill A6571, Senate Bill S5190; House Bill 2193, 78th Oregon Legislative 
Assembly--2015 Regular Session; House No.4568, The Commonwealth of Massachusetts; CAL. PUB. 
UTIL. CODE § 399.15 (West 2016) Energy Storage: Current Proceeding, CAL. PUB. UTIL. 
COMMISSION, Assembly Bill No. 2514 Energy Storage systems, chapter 469, Approved by Governor, 
September 29, 2010.   
287 Meg GOTTSTEIN, Lisa SCHWARTZ, The Role of Forward Capacity Markets in Increasing Demand-
Side and Other Low-Carbon Resources, mai 2010, p. 13, disponible en ligne, 
< http://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-gottstein-schwartz-roleoffcm-
experienceandprospects2-2010-05-04.pdf >, page consultée le 1er juin 2017. 

http://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-gottstein-schwartz-roleoffcm-experienceandprospects2-2010-05-04.pdf
http://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-gottstein-schwartz-roleoffcm-experienceandprospects2-2010-05-04.pdf
http://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-gottstein-schwartz-roleoffcm-experienceandprospects2-2010-05-04.pdf
http://www.raponline.org/wp-content/uploads/2016/05/rap-gottstein-schwartz-roleoffcm-experienceandprospects2-2010-05-04.pdf
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décentralisées » 288. Pour l’instant, nous discuterons de l’énergie achetée, stockée puis consommée. 

Précisions également le concept de « derrière le compteur » (behind-the-meter). Si tous s’entendent 

pour dire qu’il s’agit d’un système installé sur la propriété du consommateur (donc de son côté du 

compteur d'électricité), le concept de « derrière le compteur » sert parfois à qualifier des systèmes 

de stockage et d’autres fois, des systèmes de production. De plus, notre étude ne visant que les 

enjeux légaux des phénomènes concernant le réseau électrique, nous considèrerons le véhicule 

électrique comme une simple batterie289. Enfin, les unités de stockages utilisées par les 

consommateurs finaux (incluant les immeubles locatifs et les condominiums) ne peuvent être 

considérées comme des services publics au sens des critères énoncés plus tôt.   

 

Au niveau du détail, le stockage d’électricité devient particulièrement intéressant si on le combine 

à la tarification dynamique. Le client étant maintenant soumis à une variation de tarifs, le stockage 

d’électricité pendant les heures de pointe se voit une autre façon pour les consommateurs de 

s’adapter à la demande (Demand response)290. Il faudra sans doute repenser le modèle ainsi que les 

écarts de taux de tarification dynamique à la suite de l’implantation de stockage. A contrario, cela 

peut créer des problèmes dans la prévision et la demande. Les consommateurs n’adapteront 

certainement pas leur consommation d’énergie de la même façon. De plus, si le stockage est 

uniquement basé sur le véhicule électrique, il faut tenir compte des caractéristiques particulières 

(véhicules déconnectés lors de l’utilisation, demande accrue lors de la recharge, besoin selon la 

distance parcourue, etc.). Il s’agit d’une problématique à laquelle les opérateurs devront faire face. 

En ce sens, l’utilisation de ressources de stockage est grandement bonifiée si celles-ci sont 

conjuguées à des compteurs intelligents (ou un réseau intelligent) permettant de mieux coordonner 

les ressources et la consommation en temps réel. Autrement, puisqu’il reste « derrière le 

compteur », le stockage sans injection dans le réseau est plutôt simple et ne soulève pas de réels 

enjeux règlementaires.  

 

                                                           
288 Noter que certains auteurs et organismes incluent les ressources de stockage au détail sans injection dans 
les ressources énergétiques décentralisées.  
289 Nous nous posons toutefois la question si des promoteurs privés pourraient vendre de l’électricité à des 
bornes. L’exclusivité territoriale est pour l’instant limité pour les réseaux de distribution pour des bâtiments 
(résidentiel, commercial et industriel). Si l’électricité devient le nouveau « carburant » et que des stations-
services sont actuellement privées, devrait-on autoriser une distribution privée? Ces questions sont hors de 
notre étude. 
290 Voir notamment Régie de l’énergie, Avis sur les mesures susceptibles d’améliorer les pratiques 
tarifaires dans le domaine de l’électricité et du gaz naturel- Perspectives 2030, Avis A-2017-01, R-3972-
2016, 7 juin 2017, piste de solution 18. 
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2.4. Les ressources énergétiques décentralisées  
 

Les définitions divergent sur ce qui est inclus dans les ressources énergétiques décentralisées291. 

Afin de bien expliquer les différentes implications, nous choisirons les conceptions les moins 

englobantes et nous les traiterons chacune séparément.  

 

L’autoproduction est la capacité d’un consommateur raccordé au réseau de distribution d’électricité 

de combler une partie ou la totalité de ses besoins en électricité au moyen d’une installation de 

production autonome. Ce faisant, la production se décentralise et introduit un changement complet 

de paradigme dans un système où la production a toujours été centralisée. L’autoproduction 

entraine également un changement de terminologie, car la consommation d’énergie (puisque 

produite « derrière le compteur ») ne réfère plus nécessairement à la demande sur le réseau. Il est 

raisonnable de penser que le phénomène sera introduit par les propriétaires de bâtiment à grande 

surface tels que les centres d’achat, les épiceries, les écoles, les aires de stationnement, etc. qu’ils 

soient détenus par l’État, les agriculteurs, les industriels, etc. 

 

Les RED présentent de nombreux avantages dont ultimement la fin des grandes centrales de 

production (éliminant du même coup les couts environnementaux associés), l’augmentation de 

l’offre en électricité (qui permet un allègement des tarifs d’électricité), une augmentation de la 

fiabilité et de la résilience du réseau (grâce à la multiplication des sources et la diminution des 

risques reliés au transport) et une diminution importante des couts et des pertes d’énergie associés 

au transport.  

 

2.4.1. Le mesurage net292  
 

Le mesurage net est un système utilisant un compteur bidirectionnel (ou le résultat 

mathématiquement compensé de deux compteurs unidirectionnels) pour mesurer (et compenser) 

                                                           
291 Les ressources de stockage et les microréseaux sont souvent compris dans les ressources énergétiques 
décentralisées.  
292 En français, le terme « comptage net » est également utilisé. En anglais, le terme « net metering » est 
couramment accepté, mais certains États utilisent des termes différents dont « net energy metering », et 
« reverse direction metering ». D’autres États utilisent le termes facturation nette ou, en anglais, « net 
billing », « net energy billing », « parallel billing » Tirée de Steven FERREY, Nothing but net : renewable 
energy and the environment, MidAmerican legal fictions and supremacy doctrine, note 50. La facturation 
nette et le mesurage net sont deux systèmes de compensation, mais le premier est basée en argent et le 
second, en quantité d’énergie (kW).  
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l'énergie électrique achetée et vendue par un client à un distributeur293 ou, autrement dit, la mesure 

de la différence entre l’énergie injectée sur le réseau et celle tirée du réseau. Même si le mesurage 

net n’est, en fait, qu’un système de mesure, le processus d’injection de l’énergie dans le réseau 

soulève d’importantes questions d’ordre technique, économique et juridique.  

 

2.4.1.1. L’analyse des différentes politiques  
 

La première politique était américaine et au niveau fédéral. Créée il y a 40 ans (et modifiée en 

2005294), la PURPA oblige les distributeurs à acheter à des petits producteurs leur électricité. Ces 

producteurs, pour se qualifier comme fournisseurs admissibles (qualifying facilities), doivent 

détenir des centrales de petite taille (80 MW ou moins) dont la source d'énergie primaire est 

renouvelable (Small Power production facility)295 ou des centrales de cogénération dérivée de leurs 

activités commerciales (p. ex., des usines de pâtes et papiers) (Cogeneration facility)296. Sous ce 

régime fédéral, ce sont les commissions d’entreprises de services publics de chaque État qui doivent 

calculer les tarifs297, et ce, en se basant sur les prévisions de couts (fixes et variables), la 

disponibilité d’énergie, de capacité de production quotidienne ou durant les périodes de pointe 

saisonnières298 et les données fournies par les distributeurs. Ces taux ne doivent pas dépasser les 

couts évités d’achat sur le marché de gros (« Nothing in this subpart requires any electric utility to 

pay more than the avoided costs for purchases »299). Ceux-ci ne peuvent faire de discrimination 

entre les types de producteurs admissibles300. Les fournisseurs admissibles peuvent vendre aux 

distributeurs et leur acheter de l’électricité en cas de support d’urgence301, d’interruptions302, de 

maintenance303 ou de manque d’énergie304, et ce, à un tarif juste et raisonnable305. Les deux 

catégories de transactions sont gérées de façon indépendante306. Au niveau des États, l’EPAct05 

                                                           
293 Tirée de MidAmerican Energy Co. v. Iowa Util. Bd. (Aug. 18, 2000) (No. 99-1529). Voir également 
EPAct2005 at § 1251(a)) et FERC, Order No. 2003-A P 744, 5 mars 2004.  
294 EPAct 2005, Pub. L. No. 109-58, § 1251, 119 Stat. 594 (2005) (codified at 16 U.S.C. § 2621). 
295 16 U.S.C. § 824a-3(e); 18 C.F.R. § 292.602(c).18 CFR § 292.203 (a), 18 CFR § 292.203 (c) et 18 CFR 
§ 292.204. 
296 18 CFR § 292.203 (b), 18 CFR § 292.205 et 18 CFR 292.101 b (1)) et suivant.  
297 18 CFR 292.302, 18 C.F.R. 292.304 (e). 
298 18 CFR 292.304 (e).  
299 18 C.F.R. § 292.304(b)(2). 
300 18 CFR 292.304 (a) 1. I i). 
301 18 C.F.R. 292.101(b) (9). 
302 18 C.F.R. 292.101(b) (10). 
303 18 C.F.R. 292.101(b) (11). 
304 18 C.F.R. 292.101(b) (8). 
305 18 C.F.R. 292.305(a). 
306 16 U.S.C. 824a-3; 18 C.F.R. 292.101 et s. 
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exige de la part des régulateurs des États qu’ils considèrent la nécessité d’appliquer une politique 

mesurage net307 (aux clients qui le souhaitent308), mais en ne fournissant que quelques balises pour 

l’encadrement et la mise en application de ce service. Depuis, la quasi-majorité des États ont adopté 

des politiques de mesurage net309. Leurs termes varient selon les États et les commissions de 

services publics.  

 

D’après notre analyse des politiques étatiques de mesurage net310, celles-ci se divisaient 

généralement selon les thèmes suivants.  

 

Admissibilité  

 

À l’instar de la PURPA, le mesurage net est seulement autorisé à certains producteurs selon trois 

groupes de critères. Premièrement, selon la source de production. Dans la plupart des cas, cela est 

limité à l'électricité produite à l'aide de l'énergie solaire, éolienne, hydroélectrique, géothermique, 

de biomasse, de biogaz, de chaleur combinée et de technologies de piles à combustible. 

Deuxièmement, selon la capacité de production de l’installation qui doit être limitée. Ce critère est 

très variable entre les États, allant de 25 kW à 50 MW. On constate que les États établissent des 

catégories admissibles entre consommateur-producteur résidentiel, industriel (agriculteur ou 

autres), commercial ou par type de source, par exemple solaire et biogaz. Le seuil peut également 

être relatif, par exemple 125 % de la consommation du client (en Arizona). Troisièmement, seules 

sont admissibles les installations respectant les normes de sécurité spécifiées par le National 

Electrical Code (NEC), l'Institut des ingénieurs électriques et électroniques (IEEE) et 

l’Underwriters Laboratories (UL).  

 

                                                           
307 16 USC 2621 (a).  
308 EPAct 2005, Pub. L. No. 109-58, § 1251, 119 Stat. 594 (2005) (codified at 16 U.S.C. § 2621). 
309 Database of State Incentives for Renewables & Efficiency, Net metering, < http://ncsolarcen-
prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/04/Net-Metering-Policies.pdf >, page consultée le 23 
novembre 2017.   
310 Les politiques de plus d’une trentaine d’États ont été analysées. Les États de New-York et de la 
Californie ont été étudiés en considérant leur niveau d’avancement. D’autres, selon leur proximité 
géographique avec le Canada (et avaient donc une ressemblance météorologique), d’autres, selon leur taux 
d’ensoleillement important pour la production solaire d’électricité. Les législations et ordonnances les plus 
pertinentes sont : Arizona - HB 2019, HB 1004; Ohio - Finding and Order Docket 06-0653-EL-ORD, OAC 
4901:1-21-13; Montana – H.B 219; Indiana – SB 309, RM #09-10 LSA #10-662; Nouveau-Mexique -
NMAC 17.9.570; Vermont -  30 V.S.A. § 8010; Chicago - MPSC Order, Docket U-15919; Utah - PSC 
Order, Docket No. 08-035-78; New-York - NY PSC Order Case 15-E-0751; Californie - CA Public 
Utilities Code § 2830.  

http://ncsolarcen-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/04/Net-Metering-Policies.pdf
http://ncsolarcen-prod.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/04/Net-Metering-Policies.pdf
http://dis.puc.state.oh.us/ViewImage.aspx?CMID=A1001001A08K05B45458C30728
http://codes.ohio.gov/oac/4901%3A1-21-13
http://codes.ohio.gov/oac/4901%3A1-21-13
http://www.in.gov/iurc/files/rm0910_051111.pdf
http://164.64.110.239/nmac/parts/title17/17.009.0570.htm
http://legislature.vermont.gov/statutes/section/30/089/08010
http://efile.mpsc.state.mi.us/efile/docs/15919/0066.pdf
https://pscdocs.utah.gov/electric/09orders/feb/0803578ROdtm.pdf
https://pscdocs.utah.gov/electric/09orders/feb/0803578ROdtm.pdf
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=puc&group=02001-03000&file=2830
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=puc&group=02001-03000&file=2830
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Agencement tarifaire  

 

La compensation est un mécanisme d’octroi de crédits à l’autoproducteur pour l’énergie injectée 

sur le réseau pour une période de facturation (généralement mensuelle). Le distributeur ne facture 

que la différence, et ce, jusqu’à un certain pourcentage de la demande maximale (constituant une 

limite indirecte de capacité). Les divergences se situent souvent au niveau du prix de l’électricité 

injectée. Une faible proportion d’États impose d’emblée des tarifs de mesurages nets fixes en 

dessous des taux de détail (soit au cout évité par le distributeur).  

 

En général, même bidirectionnels, les compteurs ne vont que d’un côté à la fois. L’ordre prévu est 

donc de d’abord consommer sa production et ensuite, vendre le surplus (s’il y a lieu) ou acheter 

l’électricité du réseau. Il y a toutefois des exceptions permettant aux autoproducteurs de continuer 

d'acheter toute leur électricité à partir du réseau au tarif de détail et de recevoir un crédit pour 

l'électricité exportée vers le réseau au tarif approuvé (souvent nommé « buy-all, sell-all ». Nous 

retrouvons notamment les programmes de rachat de tarifs garantis (que nous verrons plus loin) et 

le tarif solaire. Les technologies d’énergie solaire ne fonctionnant que pendant les heures 

d’ensoleillement, elles déstabilisent la tarification différenciée dans le temps (qui est basée 

indirectement sur l’équilibre offre et demande). On assistera à une demande (sur le réseau) se 

réduisant le jour et parallèlement, à une consommation globale d’électricité grandissante, d’où la 

fameuse courbe « canard »311, déplaçant ainsi les périodes de pointes sur le réseau après le coucher 

du soleil. Les distributeurs sont contraints de modifier leur mode de tarification en créant un tarif 

particulier (tarif solaire ou value of the solar) plus adapté aux volumes d’échanges en temps réel312. 

Le compteur doit fonctionner dans les deux directions simultanément.  

 

Deux dernières particularités. À ce jour, seule la Californie (utilisant une tarification différenciée 

dans le temps) autorise le mesurage net de l’énergie provenant d’une ressource de stockage. Cela 

permet l’arbitrage par injection à un taux supérieur à celui de la consommation, créant ainsi un 

enrichissement pour un participant au marché, mais qui n’aura finalement produit aucune énergie. 

                                                           
311 En anglais, Duck curve, sur un graphique illustrant la demande en fonction de l’heure de la journée, la 
courbe ressemble à celle d’un canard. Pour explication, voir notamment CAISO, What the duck curve tells 
us about managing a green grid. 
< https://www.caiso.com/Documents/FlexibleResourcesHelpRenewables_FastFacts.pdf >, page consultée 9 
novembre 2017.  
312 Voir notamment National Renewable Energy Laboratory, Value-of-Solar Tariffs, 
< https://www.nrel.gov/technical-assistance/basics-value-of-solar-tariffs.html >, page consultée le 7 octobre 
2017.  
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Enfin, l’agrégation de plusieurs compteurs (délocalisés) sont généralement acceptés pour le 

comptage de la compensation avec différentes nuances : distances de la propriété313, types de clients 

(municipaux, agricoles) et une limitation du nombre de compteurs314. 

 

Clauses d’antériorité  

 

En matière d’énergie décentralisée, il faut distinguer les tarifs de la phase d’introduction de ceux 

d’une phase dite « optimale ». Si l’on considère que la valeur de l’énergie est établie selon une 

dynamique de marché (équilibre de l’offre et de la demande), la production par les consommateurs 

provoquera simultanément une augmentation de l’offre (injection) et une diminution de la demande 

(consommation behind-the-meter), ce qui entrainera dans les deux cas une diminution des prix. 

L’intérêt économique d’une installation de production d’énergie diminuera en fonction la 

diminution des prix. C’est pourquoi les États ont privilégié des critères d’admissibilité et des 

agencements tarifaires différents selon les phases d’implantation, plus favorable à l’introduction. 

Les paramètres des phases varient selon la durée de l’introduction calculée en temps (soit entre 

5 ans et 20 ans) ou déterminée selon la puissance installée (p. ex., 5 % de la demande de pointe).  

 
2.4.1.2. Les enjeux règlementaires  

 

L’installation de panneaux solaires et leur raccordement au réseau demandent du temps et des 

connaissances techniques, des contraintes qui freinent leur installation. C’est pourquoi une solution 

d’affaire sans cesse grandissante est l’impartition. Des entreprises propriétaires de panneaux 

solaires proposent à des propriétaires immobiliers d’installer sur leurs toits les panneaux solaires. 

Cette approche clé en main, bien que simple sur le plan économique, est plus complexe sur le plan 

juridique. Nous traiterons des répercussions d’une tierce partie dans un système de compensation.  

 
Tout d’abord, il nous faut qualifier juridiquement l’opération d’injection d’électricité sur le réseau. 

Est-ce une compensation, une vente ou un échange? La FERC rappelle que le mesurage net (ou la 

                                                           
313 Voir Megan CLEVELAND, Jocelyn DURKAY, National Renewable Energy Laboratory, State Net 
Metering Policies, < https://comm.ncsl.org/productfiles/85432742/NCSL_Net_Metering_11_2016.pdf >, 
page consultée 8 aout 2017. Voir par exemple : Pennsylvania Code, Chapter 75, Alternative energy 
portfolio standards, section 75.12. West Virgina, General order no. 258, section 150-33-2.5. 
314 Megan CLEVELAND, Jocelyn DURKAY, National Renewable Energy Laboratory, State Net Metering 
Policies, < https://comm.ncsl.org/productfiles/85432742/NCSL_Net_Metering_11_2016.pdf >, page 
consultée le 8 aout 2017.  
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facturation nette) n’est qu’un système de comptage de l’énergie échangée et qu’il ne doit pas être 

interprété sur une base transactionnelle à chaque changement de direction du flux d’énergie. La 

compensation ne sera considérée comme une vente que si, pour une période de facturation donnée, 

l’injection est inférieure à la demande315. Aux États-Unis, la qualification a une incidence 

notamment sur le tarif maximum permis (qui est limité aux couts évités sous la loi fédérale). Par 

ailleurs, est-ce que l’impartition modifie le mécanisme de compensation? Dans l’affaire SunEdison 

L.L.C.316, cette entreprise finance, installe, opère et connecte l’équipement de production sur le site 

du consommateur. En contrepartie, ce dernier paye une faible partie de l’installation, mais achète 

l’électricité directement de l’entreprise tierce. La FERC arriva à la même conclusion. Dans un 

contexte de mesurage net, il y a vente (entre le client et le distributeur) uniquement lorsque 

l’injection sur le réseau est supérieure à l’énergie tirée du réseau pour une même période de 

facturation317. Ensuite, un certain débat s’amorça autour de la définition de marché de gros de la 

FPA, soit une vente à une toute personne dans le but d’une revente318. Ainsi, l’entreprise 

productrice revendant l'électricité à « l’autoproducteur » aurait pu être considérée comme faisant 

des ventes dans le marché de gros. La FERC régla la question en mentionnant que puisqu’il n’y 

avait pas de vente, il ne pourrait y avoir de revente319. Malgré ces clarifications, les États restèrent 

dans l’incertitude quant au traitement juridique du surplus.  

 

Un autre problème survient avec la combinaison des technologies de stockage. Comme l’énergie 

solaire est intermittente, il sera stratégique de les incorporer. Est-ce que cet ajout augmentera la 

puissance installée et entrainera une exclusion de certaines politiques étatiques et fédérales320? Ou 

encore, est-ce que le stockage est une installation à elle seule ou bien fait-il partie de l’installation 

solaire? La FERC n’a pas de réponse convaincante à cette question321 bien qu’elle inclut, dans son 

Ordonnance 792, le stockage d’énergie comme une petite unité de production322. Enfin, quelle 

forme prendra la sanction d’un autoproducteur ayant une capacité installée supérieure à la limite? 

                                                           
315 MidAmerican Energy, 94 FERC 61,340 (2001); Sun Edison LLC, 129 FERC 61,146 (2009); So. Cal 
Edison v. FERC, 603 F.3d 996 (D.C. Cir. 2010); Calpine Corp. v. FERC, 702 F.3d. 41 (2012). 
316 SunEdison L.L.C., 129 FERC ¶ 61,146 (2009). 
317 SunEdison L.L.C., 129 FERC ¶ 61,146 (2009). 
318 16 U.S.C. § 824(d) (2000). 
319 SunEdison L.L.C., 129 FERC ¶ 61,146 (2009). 
320 Au niveau fédéral, la FERC exclut les producteurs de 20 MW et moins de l'examen. Federal Power Act, 
section 205 and 206; 18 C.F.R. § 292.601.  
321 Caileen KATERI GAMACHE, Solar + Storage: US Regulatory Issues, aout 2017, disponible en ligne, 
Norton Rose Fulbright, < http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/155276/solar-
storage-us-regulatory-issues >, page consultée le 17 aout 2017. 
322  FERC, Order No. 792, Small Generator Interconnection Agreements and Procedures November 22, 
2013, au par. 227.  

http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/155276/solar-storage-us-regulatory-issues
http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/155276/solar-storage-us-regulatory-issues
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Une diminution des tarifs ou une exclusion totale du programme? Dans Occidental Geothermal, 

Inc.323, la FERC choisit cette seconde option pour le cas très précis de la politique du PURPA.  

 

La possibilité de vendre entraine la question de la discrimination des tarifs offerts. Pour les 

distributeurs, les règlements d’application de la PURPA interdisent aux entreprises de services 

publics d’offrir un taux différent entre les clients possédant des installations admissibles324. 

Toutefois, des taux différents de vente ne seront pas considérés comme discriminant s’ils sont 

« based on accurate data and consistent systemwide costing principles […] to the extent that such 

rates apply to the utility's other customers with similar load or other cost-related 

characteristics. »325 Il ne peut y avoir de discrimination dans la vente entre les autoproducteurs et 

les autres clients « non producteurs », ni entre autoproducteurs, sous réserve de respecter les 

balises. Mais qu’en est-il de l’achat par les distributeurs aux autoproducteurs? Ces transactions 

sont-elles incluses dans les règles de non-discrimination? Cette question est problématique dans les 

programmes étatiques, où les clauses d’antériorités placent le distributeur devant différentes 

générations de fournisseurs offrant des tarifs différents (prix au détail et couts évités). Au-delà de 

la qualification juridique, il reste la réalité économique d’un autoproducteur qui n’est pas protégé 

par une obligation d’achat et qui ne bénéficie pas d’un tarif supérieur, mais qui au contraire aura le 

fardeau de ce tarif. Est-ce que les clauses d’antériorité respectent le critère de « caractéristiques 

communes »?  

 

2.4.1.3. Au Québec  
 

À la suite de la demande d’Hydro-Québec Distribution, la Régie a autorisé326 en 2006 le mesurage 

net aux abonnés en modifiant les « Tarifs du Distributeur et conditions d’application » et les 

« Conditions de service d’électricité »327. L’autoproduction avec injection est autorisée seulement 

pour les énergies renouvelables et pour les clients ayant des pointes de consommation ne dépassant 

pas 50 kW. Un propriétaire d’équipement doit être propriétaire de l’endroit d’installation (ou 

l’exploitant dans le cas d’un commerce) pour bénéficier de l’option328. Autrement, la période pour 

la « banque de surplus » est fixée à 24 mois329. Les couts sont partagés entre les autoproducteurs 

                                                           
323 Occidental. Geothermal, Inc., 17 FERC ¶ 61,231 at 61,444-45 (1981).  
324 18 C.F.R. § 292.305(a)(1)(ii). 
325 18 C.F.R. § 292.305(a)(2). 
326 Régie de l’énergie, Décision D-2006-28, R-3551-2004, 9 février 2006. 
327 Id. 
328 Id., par. 3.2. 
329 Id. 
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(équipements et conformité aux exigences techniques330) et HQ Distribution (nouveaux 

compteurs)331. Malgré cette aide financière, cette option tarifaire n’a pas connu un très grand 

succès, car la réalité énergétique du Québec n’offre pas de réel incitatif financier. Plus récemment, 

la Régie de l’énergie reconnaissait : 

 
« toute l’importance du mesurage net sur la pénétration des nouvelles formes de 
production d’électricité, notamment la filière solaire PV. Il importe que le prix de 
rachat de ces nouvelles formes d’énergie respecte le principe de la vérité des couts et 
qu’il corresponde au cout évité de l’électricité pour Hydro-Québec au moment et à 
l’endroit où elle est injectée dans le réseau. »332  

 

La tarification basée sur les couts évités est fortement critiquée par certains acteurs du marché 

québécois333. Le Québec connait des surplus importants d’électricité. Il devient ainsi théorique de 

calculer un cout de production évité par des autoproducteurs. Pour Hydro-Québec, l’autoproduction 

est une avenue intéressante sur le plan du cout pour assurer le service des citoyens en régions 

éloignées et donc, non raccordés au réseau national, soit les réseaux autonomes334 où les couts de 

production sont largement supérieurs et où l’énergie repose en partie sur les hydrocarbures (diésel 

et mazout)335.  

 
2.4.2. Le programme de tarifs de rachat garantis    

 

Les programmes de tarifs de rachat garantis (feed-in Tariff) permettent aux producteurs de vendre 

leur énergie renouvelable à leur distributeur à un prix garanti dans le cadre d’un contrat à très long 

terme et d’une durée déterminée. Ils ont pour effet d’encourager l’investissement dans production 

d’énergie renouvelable sans avoir à gérer ou subir les risques de fluctuation à court terme 

                                                           
330 Pour une idée des normes techniques, voir les documents suivants : E.12-06 (sans injection); E.12-08 
(avec injection); E. 12–05, E. 12–07 (basse tension); E.12-01 (moyenne tension), disponible en ligne 
Hydro-Québec, Raccordement au réseau, 
< http://www.hydroquebec.com/transenergie/fr/commerce/raccordement_distribution.html >, page 
consultée le 29 octobre 2017.  
331 Régie de l’énergie, Décision D-2006-28, R-3551-2004, 9 février 2006, par. 3.5.  
332 Régie de l’énergie, Avis sur les mesures susceptibles d’améliorer les pratiques tarifaires dans le 
domaine de l’électricité et du gaz naturel- Perspectives 2030, Avis A-2017-01, R-3972-2016, 7 juin 2017, 
Piste de solution 17, à la p. 21. 
333 Voir notamment les observations de l’AQPER dans le dossier R-4011-2017 de la Régie de l’énergie.  
334 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 2 « réseau de distribution d’électricité ».  
335Régie de l’énergie, Dossier R-3492-2002 et dossier tarifaire 2017 section sur réseau autonome Voir 
également Hydro-Québec, Programme Systèmes industriels – Réseaux autonomes et modalités propres à 
ceux-ci, disponible en ligne < http://www.hydroquebec.com/pdf/fr/aff-reseaux-autonomes-
fevrier2017.pdf >, page consultée le 9 décembre 2017.  

http://www.hydroquebec.com/pdf/fr/aff-reseaux-autonomes-fevrier2017.pdf
http://www.hydroquebec.com/pdf/fr/aff-reseaux-autonomes-fevrier2017.pdf
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(notamment la courbe canard intra journalière) et à long terme. L’augmentation des producteurs (et 

incidemment, de l’offre énergétique) provoquera graduellement une baisse des prix et, nous 

pouvons le présumer, de l’incitatif à l’investissement à long terme. Les TRG permettent de 

maintenir (sur un horizon de 20 à 40 ans) la valeur de vente et de mieux prévoir l’investissement 

dans les énergies renouvelables336. D’un autre côté, les distributeurs devant acheter à un tarif 

supérieur au marché pourront les inclure dans les couts d’exploitation et se faire rembourser par 

leurs clients337. Les TRG se distinguent donc du mesurage net par leurs prix déterminés, mais 

également par la mécanique de l’échange de type buy-all, sell-all et non seulement l’injection pour 

le net. Deux compteurs sont donc requis pour participer au programme TRG.  

 
Par exemple, dans l’État d’Hawaii, le principal distributeur (Hawaiian Electric Company) propose 

un contrat338 sur 20 ans avec des tarifs de trois catégories de puissance339 se subdivisant selon la 

technologie de production340. Le distributeur de Los Angeles (Los Angeles Department of Water 

and Power) propose cinq tarifs basés sur la capacité (entre 0 et 100 MW), laquelle doit être 

multipliée par un coefficient pour chaque saison et période341. Quant à l’Office de l’électricité de 

l’Ontario, elle a autorisé deux types de TRG : un TRG de type « industriel » pour les productions 

de plus de 10 kW et un TRG de type « résidentiel » pour micro-projets dont la production est de 

10 kW ou moins.  

 
2.4.2.1. Les enjeux règlementaires  

 

L’enjeu de la discrimination entre producteurs est présent comme pour le mesurage net. Toutefois, 

l’enjeu principal vient de la durée des contrats et de l’inflexibilité des tarifs. Des contrats à très long 

terme jumelés à des tarifs garantis rendent très difficile, voire impossible, l’adaptation des 

distributeurs aux prix du marché. Cela peut entrainer des couts trop élevés pour les distributeurs 

                                                           
336 The Economist, Clean energy’s dirty secret, 25 février 2017. 
337 Radio-Canada, Kathleen Wynne peut-elle encore réduire les factures d’électricité?, 20 février 2017, 
<  http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1013259/kathleen-wynne-reduction-factures-electricite-ontario-
energie >, page consultée le 12 novembre 2017.   
338 Hawaii public utilities commission, Instituting a proceeding to investigate the implementation of feed-in 
tariffs, Decision and Order, Docket no. 2008-0273. 
339 Il s’agit de : 1-moins ou égal à 20 kW, 2-supérieur à 20 kW, inférieur ou égal à 500 kW, 3- plus de 
500 kW et inférieur ou égal à 5 MW. 
340 Eolienne, Capteurs photovoltaïques, Concentrating Solar Power, In-line Hydro. 
341 California Energy Commission, 2009 Integrated Energy Policy Report, Docket No. 08-IEP-1 and No. 
03-RPS-1078. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1013259/kathleen-wynne-reduction-factures-electricite-ontario-energie
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1013259/kathleen-wynne-reduction-factures-electricite-ontario-energie
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ainsi que des tarifs d’électricité élevés pour les clients. Ces contrats devraient prévoir des clauses 

d’ajustement des prix selon le niveau de production.  

 
2.5. Les microréseaux  

 

Il existe également plusieurs définitions et inclusions du concept de microréseaux (microgrid), et 

ce, simplement parce que leur introduction n’est pas nouvelle. À la base, les microréseaux sont des 

réseaux isolés du réseau principal (ou national) afin de répondre à un besoin ou une problématique 

précise. Ce sont des réseaux ad hoc. Le Québec possède d’ailleurs ce type de réseau autonome pour 

certaines régions éloignées342. Les récentes avancées technologiques ont amené les acteurs du 

secteur à repenser les microréseaux en y intégrant différentes innovations. À l’instar des réseaux 

intelligents, la définition des microréseaux technologiquement intégrés dépend de la technologie 

appliquée. Ainsi, dans leur forme la plus avancée, les microréseaux sont des réseaux contrôlés 

localement, dans une zone géographiquement définie, qui relient des autoproducteurs et d’autres 

ressources énergétiques décentralisées (tel que le stockage) pour leur permettre de s’échanger de 

l’électricité, et ce, de façon autonome (souvent appelés « iles ») ou semi-autonome lorsque raccordé 

au réseau principal343. Imaginons par exemple une communauté où les membres sont 

essentiellement capables de suffirent à leur besoin énergétique et qui serait raccordée en un point 

au réseau principal du territoire en cas d’insuffisance ponctuelle ou d’urgence. La production serait 

en majeure partie décentralisée à l’intérieur d’un réseau. On associe souvent les microréseaux à des 

ressources énergétiques décentralisées, d’où une première source de confusion conceptuelle. En 

fait, cela dépend du point de vue. Pour le réseau principal, les microréseaux représentent une 

ressource décentralisée. Pour le microréseau, ces ressources en sont souvent une partie intégrante. 

Les microréseaux sont contrôlés localement et non pas par l’opérateur du réseau principal. Ensuite, 

les microréseaux « modernes » s’associent dans la plupart des cas à une catégorie de réseaux 

intelligents. Ils utilisent les technologies de l'information et de la communication pour collecter des 

données (technologies qui comprennent les compteurs intelligents, entre autres), et pour évaluer et 

coordonner de manière automatisée et en temps réel les ressources et les contraintes du réseau. 

Toutefois, les réseaux intelligents ne sont pas tous déconnectés du réseau national, d’où la 

confusion entre les termes microréseau et réseau intelligent. C’est également la raison pour laquelle 

                                                           
342 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 2 « réseaux de distribution d’électricité ».   
343 U.S. Department of Energy, Office of Electricity Delivery and Energy Reliability Smart Grid R&D 
Program, DOE Microgrid Workshop Report, San Diego, Californie, 2011; Merrill Smith & Dan Ton, Key 
Connections, Ieee power & energy mag.,July/Aug. 2013, at 22; Michael Montoya et al., Islands in the 
Storm: Integrating Microgrids into the Larger Grid, Ieee power & energy mag., July/Aug. 2013, at 33, 36. 
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ces deux concepts ont été traités séparément à travers ce texte. De plus, « l’échange » d’énergie 

entre un particulier et l’opérateur du réseau nécessite des programmes de mesurage net ou de TRG. 

D’ailleurs, il est parfois prévu d’incorporer des unités de production solaire de plus grande 

superficie à des endroits stratégiques à l’intérieur du réseau afin de suppléer à l’insuffisance des 

autoproducteurs ou, dans le même esprit, de permettre des programmes de mesurage net virtuel 

(pour les locataires et les immeubles en copropriété). Ces réseaux peuvent prendre différentes 

tailles : ville, village, quartier, site d’exploitation minière344, immeuble unique) et par conséquent, 

avoir différents niveaux d’indépendance par rapport au réseau principal en allant de complètement 

déconnectés (off-grid microgrids) jusqu’à des réseaux intégrés, mais fonctionnant séparément 

(campus microgrids ou community microgrids).  

 

Les microréseaux offrent ainsi les avantages des technologies discutées, notamment la réduction 

des couts et des risques liés au transport (voire jusqu’à la disparition des lignes à haute tension), la 

réduction du prix de l’énergie (l’augmentation de l’offre) puis la résilience et la fiabilité du réseau. 

Ce dernier point est d’ailleurs bonifié par la multiplication des sources de production. La taille des 

installations a également une incidence sur la réduction des couts grâce à une économie d’échelle 

et un gain d’efficacité de la production d’énergie solaire de plus grande taille345. La caractéristique 

propre aux microréseaux est leur taille qui permet d’adapter leur stratégie de production, de 

« transport » et de distribution en fonction des objectifs, du climat346 et de la consommation des 

utilisateurs.  

 

Les quelques projets municipaux existants sont encore à l’état expérimental. Ceux-ci procèdent en 

intégrant graduellement des partenaires autoproducteurs et des coopératives solaires (community 

solar)347, et ce, à même le réseau municipal348.  

 

 

                                                           
344 Voir Tuglig Energy Co. qui exploite actuellement un microréseau à la mine Raglan au nord du Québec.  
345 Massachusetts Institute of Technology, The Future of Solar Energy, 2015, disponible en ligne 
< http://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2015/05/MITEI-The-Future-of-Solar-Energy.pdf >, page 
consultée le 23 juin 2017.  
346 National Renewable Energy Laboratory, Lessons learned : community solar for municipal utilities, 
décembre 2016, disponible en ligne < https://www.nrel.gov/docs/fy17osti/67442.pdf >, page consultée le 
20 décembre 2017.  
347 Il s’agit d’une installation de panneaux de superficie moyenne dont les propriétaires sont les citoyens.  
348 Par exemple, le Community Solar de Sacramento Municipal Utility District. 
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2.5.1. Les enjeux règlementaires  

 

Les microréseaux (technologiquement intégrés) fonctionnant autrement que dans un cadre 

expérimental sont rares. Peu de gouvernements ont changé leur cadre règlementaire afin 

d’implanter des microréseaux « technologiques », en conséquence de quoi il existe très peu 

d’exemples intéressants. Nous allons donc aborder cette section d’enjeux règlementaires davantage 

sous l’angle théorique plutôt que d’analyser l’expérience d’autres cadres législatifs. Plusieurs 

approches ont en effet été proposées afin de répondre aux multiples interrogations des acteurs du 

milieu, sans toutefois aboutir à un modèle règlementaire complet (au moment d’écrire ces 

lignes)349. Enfin, une grande part des embuches viennent de conflits de compétences (conflits 

inapplicables pour l’instant au Québec).  

 

Les réseaux sont d’abord définis par une limite géographique de raccordement. Le premier défi 

consiste à définir cette limite. Si la tâche peut s’avérer facile lorsqu’il s’agit de communauté isolée, 

elle peut constituer un défi lorsqu’il faut découper les limites géographiques à l’intérieur du réseau 

principal (par exemple, dans le quartier d’une ville)350. 

 

Ensuite vient la question du modèle de marché. Nous rappelons que les microréseaux proposent de 

« couper » les abonnés du réseau principal puisque ces derniers disposent de leurs propres réseaux 

opérés en ilots. Puisqu’il n’y a pas d’autres fournisseurs que le réseau lui-même, s’agit-il d’un 

nouveau monopole? Deux options sont alors possibles : 1) Soit les autoproducteurs peuvent se 

vendre directement de l’électricité et auquel cas, la multiplicité des offrants renvoi à un modèle de 

concurrence pure et parfaite; 2) Soit l’option plus probable où les autoproducteurs vendent à un 

opérateur central, agissant comme chambre de compensation351. En ce sens, les acheteurs ne 

peuvent s’approvisionner qu’à un seul fournisseur centralisé. Cette option (que nous retiendrons 

pour les fins d’analyse) comporte des avantages techniques et règlementaires incontournables. En 

                                                           
349 Parmi les plus complets, on retrouve celui d’Hawaï (Relating to energy modernization at the University 
of Hawaii system, HB1163) et de New York avec son programme Reforming the Energy Vision (voir 
particulièrement NY Prize Stage 2 Winners, disponible en ligne < https://www.nyserda.ny.gov/All-
Programs/Programs/NY-Prize >, page consultée le 20 décembre 2017), le programme Community Solar de 
Sacramento Municipal Utility District; Philadelphia Navy Yard, Phila. Indus. Dev. Corp., The Navy yard 
energy master plan 1-3 (2013). Suivre également le cas du quartier de Bronzeville à Chicago (HB 3328 / 
SB 1879). 
350 Par exemple, Franklin W. Olin College of Engineering v. Department of Telecommunications and 
Energy, 439 Mass. 857; Massachusetts Electric Company, Stop & shop, D.T.E., 2002 WL 1162710.  
351 Tel que le propose l’État de New York dans son programme Reforming the Energy Vision - Distribution 
System Platform.  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Prize
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/NY-Prize
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effet, du moment que nous acceptons l’idée du monopole, nous devons conclure qu’un nouveau 

pacte règlementaire se formera entre les citoyens et cet opérateur (les caractéristiques de l’intérêt 

public et du territoire délimité sont déjà présentes). Dès lors, les droits et obligations des citoyens 

et de l’opérateur, entreprise de service public à échelle locale, sont encadrés par un nouveau pacte 

règlementaire. Cela inclut des tarifs règlementés et un devoir de servir. À ce titre, nous devons noter 

qu’au Québec, l’obligation de servir existe même dans les réseaux autonomes « traditionnels »352. 

Les contrats d’abonnement entre l’opérateur et l’abonné resteraient soumis à une autorité 

supérieure (p. ex., à la Régie de l’énergie) au même titre que le Règlement sur les conditions de 

service avec, évidemment, une clause d’exonération pour ses activités de distributions. La situation 

inverse (option 1) suppose un marché au détail soumis aux seules règles contractuelles des abonnés 

(qui n’ont pas les connaissances techniques pour se raccorder au réseau) et sans aucune obligation 

de servir allant à l’encontre du principe de l’intérêt public. Il y a également un problème de 

comptabilité de l’énergie vendue et achetée par différents individus qui ne passent pas par une 

chambre de compensation. L’énergie étant un bien fongible, le réseau électrique peut se concevoir 

comme un bassin commun (pool). Une fois sur le réseau, il est impossible (pour l’instant) d’en 

différencier la source. Une des technologies prometteuses à cet effet est la « chaine de blocs » 

(Blockchain) permettant d’échanger des blocs d’informations de façon isolée. Toutefois, cette 

technologie et son application sont si embryonnaires qu’il serait hasardeux d’en traiter autrement 

qu’en surface. Il y a un dernier avantage de l’option 2 concernant plus précisément l’application au 

Québec. Aux États-Unis, les embuches de nature règlementaire des microréseaux (mentionnées 

plus haut) touchent surtout des municipalités. Or, au Québec, la Loi sur les systèmes de réseaux 

privés et municipaux353 encadre déjà l’établissement (par les municipalités) des « systèmes 

électriques pour les besoins publics et privés »354 et pourrait ainsi servir de modèle.  

 

Nous devons également traiter de la qualification des actes juridiques des parties. Toujours en 

suivant l’option de l’opérateur central agissant comme chambre de compensation, l’autoproducteur 

qui consomme sa production n’est qu’un simple « acheteur » pour l’opérateur en cas de production 

insuffisante. L’abonné ne produisant pas n’est également qu’un acheteur. Quant à l’autoproducteur 

injectant une partie de sa production, l’acte devrait être compris dans un contexte de ressources 

énergétiques décentralisées hors microréseau (soit une compensation). D’ailleurs, les solutions 

                                                           
352 Domtar inc. c. Papiers Kruger ltée, 2010 QCCA 1934; Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, 
art. 76.1.  
353 Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité, RLRQ c S-41. 
354 Id., art. 3.  
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apportées par les programmes de mesurage net sont applicables quant à l’admissibilité, 

l’agencement tarifaire et les clauses d’antériorité (avec adaptations nécessaires).  

 

3. Discussion sur l’applicabilité des initiatives nord-américaines au pacte règlementaire 

québécois 

 

Le Québec est fortement lié à sa société d’État et ne connait pas d’autres producteurs355, 

transporteurs ou distributeurs. Il est donc indispensable d’évaluer si ces phénomènes émergents 

sont compatibles avec notre pacte règlementaire. Compte tenu du nombre d’enjeux qu’il sous-tend, 

nous avons préféré le traiter dans une section propre. Nous aborderons seulement les ressources 

énergétiques décentralisées et les microréseaux, car la tarification dynamique et le stockage (sans 

injection) n’ont que peu de répercussions sur le pacte règlementaire. Enfin, les différentes 

applications de ces technologies sont pour la plupart encore très abstraites. Il nous faudra travailler 

par hypothèses basées sur les notions vues précédemment.  

 
3.1. Enjeux de la décentralisation de la production  

 

La décentralisation implique une diminution de dépendance énergétique des clients. Quant aux 

autoproducteurs, ils ne payent plus les couts fixes des entreprises de services publics permettant de 

fournir l’électricité. Nous assisterons pour les producteurs et transporteurs à une perte de revenu 

(ne pouvant plus inclure certains biens, car n’étant plus « utiles et utilisés »)356. Cela crée un effet 

d’entrainement vers une « spirale de la mort »357 où une réduction de la demande sur le réseau 

provoque une hausse du cout fixe moyen (suivant le principe de Tarifs = Revenus requis/Volume 

de vente) et donc des tarifs, ce qui entraine un incitatif à la production décentralisée.  

 

En autorisant la concurrence qu’est la production décentralisée, brisons-nous le pacte règlementaire 

avec les entreprises de services publics ? Les investissements en infrastructure n’ont-ils pas été faits 

                                                           
355 Les producteurs indépendants sont très marginaux et peu connus du grand public.  
356 Régie de l’énergie, Avis sur les mesures susceptibles d’améliorer les pratiques tarifaires dans le 
domaine de l’électricité et du gaz naturel- Perspectives 2030, Avis A-2017-01, R-3972-2016, 7 juin 2017, 
par. 279; Hydro-Québec distribution, Rapport d’Hydro-Québec distribution, R-3972-2016-C-HQD-000, p. 
60, disponible en ligne < http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/374/DocPrj/R-3972-2016-C-HQD-
0004-Rapports-Dec-2016_12_20.pdf#page=61 >, page consultée 2 décembre 2017.   
357 Le terme a même été utilisé par le président-directeur général d’Hydro-Québec, Éric Martel. Voir 
Journal de Montréal, Hydro-Québec fait face à une « spiral de la mort », 9 janvier 2018.  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/374/DocPrj/R-3972-2016-C-HQD-0004-Rapports-Dec-2016_12_20.pdf#page=61
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/374/DocPrj/R-3972-2016-C-HQD-0004-Rapports-Dec-2016_12_20.pdf#page=61
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avec la promesse d’un monopole en échange de profit limité, mais assuré? Dès lors, est-ce la fin 

des obligations corrélatives (devoir de servir, tarifs règlementés)? Quelle est la limite des 

« principes d’équités inhérents au pacte règlementaire »358 reconnus par la Cour suprême?  

 
De plus, le principe sacrosaint d’uniformité territoriale sera vraisemblablement touché par 

l’instauration des microréseaux359. D’une part, ces réseaux seront organisés et tarifiés sur une base 

individuelle (la spécification étant un des avantages des microréseaux). D’autre part, les abonnés 

d’un réseau autonome (détachés du réseau principal) ne devront pas payer les tarifs de production 

centralisée et de transport. Le tarif de l’électricité sera celui établi par l’opérateur du réseau en 

fonction de la demande et de la production nette, et ce, réseau par réseau. Qu’adviendra-t-il du cout 

de transports concernant les régions n’ayant pas de microréseaux? Est-ce que le bris du pacte 

règlementaire renversera la méthode du « cout complet » et permettra la facturation selon la 

distance de transport (comme c’est le cas dans les marchés avec tarifs éclatés)?  

 
D’un autre côté, serait-il légitime d’interdire le déploiement de ces phénomènes? Comme discuté 

précédemment, le principe de pacte règlementaire ne doit pas être interprété de façon à limiter le 

développement technologique, d’autant que les citoyens semblent de plus en plus intéressés à 

posséder et exploiter des RED et qu’il existe des avantages majeurs et incontournables à leur 

implantation.  

 
Ces différents conflits entre la préservation des services et l'innovation forcent une analyse plus 

poussée des conséquences de la production décentralisée sur la société québécoise relativement à 

notre pacte règlementaire. 

 
3.2. Les conséquences sur le pacte règlementaire 

3.2.1. Le service d’intérêt public  
 

L’électricité est un bien essentiel nécessaire à la vie privée et publique. Ce n’est pas un débat. 

C’était déjà reconnu au début du siècle dernier. La question que l’on se pose est la suivante : est-

ce que le service de fourniture est toujours d’intérêt public à partir du moment où une proportion 

grandissante de la population est autosuffisante (voire des quartiers et des villes complètes)? 

                                                           
358 ATCO Gas & Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy & Utilities Board), [2006] 1 RCS 140, par 63.  
359 Quant aux simples RED, les abonnés seront tous facturés sur la même base, mais seulement compensés 
selon les programmes de mesurages net ou de réponse à la demande (vu précédemment).  
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L’évaluation du caractère public est évolutive. Des questions s’imposent. Est-ce que le service de 

fourniture d’électricité du réseau principale en sera encore un d’intérêt public pour l’autoproducteur 

ou pour le microréseau?  

Il n’y a pas en droit québécois de définition statutaire « d’intérêt public ». Toutefois, l’article 916 

du Code civil du Québec interdit de « s’approprier les biens des personnes morales de droit public 

qui sont affectés à l’utilité publique ». Dans l’affaire Association des résidents du Domaine-

Ouellet360, la Cour supérieure résume bien l’état de la jurisprudence à ce sujet.  

 
« […] ce n'est pas l'utilisation qui en est faite, mais bien la destination à l'usage général 
et public qui permet de déterminer si un bien fait partie du domaine public. La Cour 
d’appel souligne alors que « le critère de l’utilité publique ne se limite pas à une simple 
utilisation par le public. Il vise non seulement l’utilisation, mais aussi le bénéfice que 
retire le public d’un bien mis à sa disposition par une autorité publique. »361 

 
De plus, même chez les autoproducteurs et les microréseaux, nous pouvons raisonnablement 

prévoir que le réseau principal servira en cas d’urgence. Cette exception au principe tarifaire « used 

and useful » a déjà été reconnue en common law362.   

 
Compte tenu de l’importance incontournable de l’électricité, sa fourniture est et demeurera un 

service d’intérêt public pour tous, peu importe que des citoyens entreprennent de répondre par eux-

mêmes à leur besoin énergétique.  

 
3.2.2. Le marché monopolistique et le territoire délimité  

 

La justification économique du monopole est de « satisfaire la demande de l’ensemble du marché 

au cout le plus bas ». Or, si la technologie permet une concurrence au détail, ne devrait-on pas 

l’autoriser afin de bénéficier d’une guerre de prix? L’électricité est certes d’intérêt public, mais cela 

ne rend pas légitime pour autant son statut de monopole. Le secteur pourrait être règlementé avec 

des prix plafonds et des prix planchers ou encore, avec un système de gestion de l’offre. Dans son 

                                                           
360 Association des résidents du Domaine-Ouellet inc. c. St-Élie-de-Caxton (Municipalité de), 2015 QCCS 
2575. 
361 Id., par. 23.  
362 « Consumers should not pay in rates for property not presently concerned in the service rendered, 
unless: (1) Conditions exist pointing to its immediate future use; or (2) Unless the property is such that it 
should be maintained for reasonable emergency or substitute service; and in stud in these two exceptions 
the economic factor should be carefully considered », Elmira Water, Light & R.R., D Pub. Util. Rep. (PUR) 
231, 238 (N.Y. Pub. Serv. Comm'n 1922).  
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livre Principles of Public Utility Rates, James C. Bonbright, professeur émérite de finance à 

l'Université de Columbia et ancien administrateur et président de la New York State Power 

Authority, évoque une caractéristique différente des entreprises de services publics. Ce qui rend 

pertinent leur monopole n’est pas les économies d’échelles permettant de réduire leurs frais (toutes 

les entreprises peuvent en faire), mais bien les infrastructures nécessaires pour assurer les 

services363. En effet, tous les exemples jurisprudentiels dont il a été question précédemment se 

situaient dans des secteurs basés sur une infrastructure physique (moulins, ponts, chemins de fer, 

aqueducs, réseaux de gaz ou d’électricité, etc.) et exigeaient une connexion physique de proximité 

entre le service public et le client. Les couts initiaux d’infrastructure et leur amortissement structuré 

dans le temps requièrent d’établir un pacte règlementaire qui comprend un marché non 

concurrencé. En augmentant la concurrence, l’offre augmente, ce qui fait diminuer le prix de 

marché et a une incidence sur le remboursement des couts, d’où toute la problématique des couts 

non récupérables364. Dans un secteur non relié à des infrastructures, une entreprise qui verrait les 

prix diminuer pourrait diminuer ses frais variables, option impossible dans le cas des secteurs qui 

dépendent d’infrastructures. À partir du moment où des autoproducteurs peuvent se passer des 

infrastructures du producteur central et du transport et peuvent vendre leur surplus à un cout 

moindre365, la principale justification à la situation de monopole n’existe plus. Si le statut de 

monopole est conservé, ce n’est plus parce qu’il satisfait les critères du monopole naturel, mais 

bien parce qu’il est maintenu artificiellement par voie législative afin d’amortir des actifs non 

utilisés, ce qui va à l’encontre du principe tarifaire « used and useful ». Cette situation d’autonomie 

totale s’atteindra évidemment de façon progressive. Durant la transition, il faudra s’assurer que les 

microréseaux soient en mesure de « satisfaire l’ensemble du marché », ce qui n’est pas chose faite. 

Enfin, avant de briser le monopole, il faudrait également mettre dans la balance les autres aspects 

du pacte règlementaire. « Only if the social considerations are deemed so pervasive that they cease 

to be thought of as exceptions or deviations does the public utility concept become a handicap 

rather than a useful tool of economic thought. »366 

 

                                                           
363 James C. BONBRIGHT, Principles of Public Utility Rates, Columbia University Press, New-York, 
1961. 
364 La traduction de « stranded cost » est variable. La Régie de l’énergie préfère le terme « cout non 
récupérable » à « cout de transition » ou « cout échoué ». Voir Régie de l’énergie, Terminologie de la 
restructuration du marché de l'énergie, édition provisoire - juin 1999, disponible en ligne Régie de 
l’énergie, < http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3401-98/Req-revisee/Hqt-
11/HQT11_document11.pdf >, page consultée le 9 septembre 2017.  
365 En théorie, les couts seront moindres, car ils n’incluent pas de frais de transport.   
366 James C. BONBRIGHT, Principles of Public Utility Rates, Columbia University Press, New York, 
1961, p. 27.  

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3401-98/Req-revisee/Hqt-11/HQT11_document11.pdf
http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3401-98/Req-revisee/Hqt-11/HQT11_document11.pdf
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3.2.3. Le devoir de servir  
 

Le devoir de servir des entreprises de services publics d’électricité comprend celui de raccordement 

et celui de fournir « de l’électricité à toute personne qui le demande dans le territoire où s’exerce 

[le] droit exclusif »367. En admettant que les RED et les microréseaux soient introduits, la première 

obligation serait déjà remplie puisque les installations de raccordement seraient déjà mises en place 

par l’entremise des infrastructures préexistantes du distributeur. La réponse à la deuxième 

obligation est plus complexe. D’une part, parce que l’implantation de telles technologies est très 

hypothétique; on ne connait pas les conditions et les tarifs des microréseaux, ni le niveau de service 

de secours que pourrait jouer le réseau principal. D’autre part, parce que le droit civil québécois, 

contrairement à la common law, ne définit pas clairement le pacte règlementaire368. Cependant, 

l’article 36 de la Loi constitutionnelle de 1982 stipule que : « Sous réserve des compétences 

législatives du Parlement et des législatures et de leur droit de les exercer, le Parlement et les 

législatures, ainsi que les gouvernements fédéral et provinciaux, s'engagent à […] c) fournir à tous 

les Canadiens, à un niveau de qualité acceptable, les services publics essentiels. »369 De plus, un 

des premiers jugements (Dominion of Canada v. city of Lévis370, dont nous avons déjà fait mention) 

établissait que l’obligation de fournir les services essentiels (prime necessity) dérive des 

circonstances et de la relation des parties en dehors de tout contrat ou situation de monopole en 

contrepartie, toutefois, de paiement juste et raisonnable.   

 
Ainsi, même en cas de dérogation au droit exclusif de distribution, nous croyons que l’électricité 

est un bien si essentiel à la vie en société qu’il serait illégitime pour le gouvernement du Québec 

ou la Régie de l’énergie de relever Hydro-Québec de son obligation de fourniture en abrogeant les 

dispositions statutaires dans les territoires où il y a l’autoproduction avec injection. Toutefois, la 

notion de tarif « juste et raisonnable » devra être ajustée pour illustrer plus fidèlement la nouvelle 

relation entre les parties. L’ajustement tarifaire découle du droit à un rendement raisonnable, mais 

tient également de la survie de l’entreprise. Dans certains cas, le cout de fourniture dépasse le tarif 

(basé sur le cout moyen et non le cout unitaire). Il serait difficilement envisageable d’obliger une 

                                                           
367 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 76. 
368 Les obligations d’Hydro-Québec face à ses abonnés (pris individuellement) sont bien définies dans notre 
cadre règlementaire, mais on ne fait nulle part mention de l’entente qui unit l’entreprise à l’ensemble de la 
société.   
369 Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art. 36 par 1 
c).  
370 Dominion of Canada v. City of Lévis, [1919] AC 505, 45 DLR 180. 
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entreprise à produire à perte. La crise énergétique californienne de 2000-2001 (post réforme) a été 

riche d’enseignements à cet égard371.  

 
3.2.4. La tarification  

 

La production décentralisée implique que les actifs de production centrale verront leur utilité 

grandement diminuée, voire éliminée. Or, selon le principe tarifaire mentionné plus tôt, seuls les 

actifs « used and useful » sont inclus dans les dépenses. Les couts non récupérables sont des actifs 

dont la vie utile se termine prématurément avant la période d’amortissement372, et ce, pour 

différentes raisons non prévues telles que des catastrophes naturelles, un changement de politique 

énergétique ou règlementaire, la concurrence et des innovations technologiques. Il s’agit donc de 

savoir comment limiter les pertes et qui devra les assumer (les investisseurs ou les consommateurs). 

Le problème des couts non récupérables est récurrent et indissociable aux entreprises de services 

publics.  

 
Récemment, la Cour d’appel de l’Alberta s’est exprimée sur le processus de résolution du problème 

des couts non récupérables.  

« [23] The treatment of stranded costs has been one of the most controversial and 
expensive regulatory issues facing infrastructure industries and regulatory 
agencies.  Since these costs cannot be eliminated by restructuring or deregulation, 
their responsibility must be assigned to someone (e.g., ratepayers, creditors, 
shareholders or taxpayers).[10] The rationales and methodologies employed with 

                                                           
371 L’exemple de la Californie permet d’illustrer l’importance d’une cohérence commerciale des secteurs du 
commerce de gros et du détail dans l’évaluation du devoir de servir. La Californie fut le premier État à 
adhérer au modèle ISO. Son marché fut officialisé en 1997 par l’intégration de son opérateur (CAISO) afin 
de créer un équilibrage naturel des prix par l’offre de la production et la demande des distributeurs. 
Toutefois, la structure d’approvisionnement était déficiente. La nouvelle politique environnementale de la 
Californie força une limitation de la production d’électricité (dont bénéficièrent les producteurs en raison 
de la diminution de l’offre). Au détail, les distributeurs ne pouvaient plus prévoir l’approvisionnement par 
des contrats à long terme ni importer. En parallèle, leur prix de vente aux consommateurs fut plafonné, 
mais pas leur prix d’achat sur le marché de gros. Le reste est conjoncturel : la production a grandement 
diminué (à cause d’une sécheresse diminuant l’hydro-électricité) et un hiver froid combiné à une rupture 
d’oléoduc ont fait exploser les prix du gaz naturel servant à produire l’électricité. À cela s’ajoute la 
manipulation de marché de certains participants (Enron et Reliant) qui congestionnaient les lignes de 
transmission (sans les utiliser), ce qui faisait augmenter les prix sur le marché de gros. Cette situation a 
provoqué des coupures de courant, de nombreuses faillites et de lourds couts sociaux et économiques. Sans 
entrer dans le détail de la crise ou identifier les coupables, nous pouvons certainement mentionner 
l’incompatibilité entre un marché de gros volatil et un marché du détail inélastique. Voir notamment U.S. 
Energy Information Administration, Subsequent Events California's Energy Crisis, 
< https://www.eia.gov/electricity/policies/legislation/california/subsequentevents.html >, page consultée le 
5 juin 2017. 
372 FortisAlberta Inc v. Alberta (Utilities Commission), 2015 ABCA 295, par. 20. 

https://www.canlii.org/en/ab/abca/doc/2015/2015abca295/2015abca295.html#_ftn10
https://www.eia.gov/electricity/policies/legislation/california/subsequentevents.html
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respect to liability for stranded costs have varied widely, as reflected in the decisions 
and literature coming out of the United States. Not surprisingly, the range of outcomes 
is attributable to how the legal and equitable interests, contextual risks, types of assets, 
and policy objectives have been framed and weighed. 

[26] Some commentators have examined stranded costs on the basis of contract law 
and the regulatory compact. The “incomplete” or ongoing nature of this compact 
continues to fuel the debates revolving around the reasonable expectations of the 
parties involved. Utilities have argued that the compact allows for their recovery of 
all prudent investments, even those that are prematurely stranded. Some regulators 
have argued that any recovery is premised on whether an asset is “used or useful.” In 
such cases, utilities claim that they risk having regulators exploit the “used and 
useful” concept to prevent recovery in a way that amounts to retroactive ratemaking. 
Regulators, however, are concerned that “the extent to which stranded assets are 
mitigated will only blunt the incentives of the relevant participants to economically 
retire those assets,” leaving ratepayers to foot the bill for “useless” assets. 

[27] Thus, some American jurisdictions, in an effort to fashion a compact with greater 
certainty of terms, have crafted specific policies or accounting measures for the 
treatment of asset gains or losses. These policies can favor utility shareholders, 
ratepayers, or both, based on a particular state’s objectives for their industry.  

[28] Underlying all the discussions of entitlements and liabilities are policy objectives 
common to many utility regulation regimes. […] The “answers” to stranded costs 
usually require these competing objectives to be defined and weighed against each 
other on the scales of a statutory scheme. Inevitably, the diversity of results reflects 
not so much a lack of coherence but differences in priority. »373 

 

En matière de transition énergétique, le professeur d’économie à Berkeley, Severine Borestein, va 

dans le même sens en suggérant que les politiques règlementaires « incorporate incentives that 

reflect the real benefits and cost of each type of system and then let them battle it out »374. Comme 

mentionné auparavant, les autres juridictions opèrent une transition énergétique pour trois raisons : 

1) La disponibilité d’une technologie émergente; 2) Une diminution des tarifs d’électricité; 3) Un 

moyen de diminuer les gaz à effet de serre. Or, le Québec peut se vanter d’avoir une production 

d’énergie étant presque totalement renouvelable en plus d’offrir les tarifs les plus faible en 

Amérique du Nord375.  

                                                           
373 Id., par. 23, 26 à 28. 
374 Severine BORESTEIN, Is residential solar really the Future of Electricity Generation?, 8 mai 2015, 
disponible en ligne, Berkeley Blog, < http://blogs.berkeley.edu/2015/05/08/is-residential-the-fu-ture-of-
electricity-generation/ >, page consultée le 7 décembre 2017; Harvey L. REITER, William GREENE, The 
case for reforming net metering compensation: why regulators and courts should reject the public policy 
and antitrust arguments for preserving the status quo, Energy law journal, Vol. 37, 2016.  
375 Hydro-Québec, Comparaison des prix de l’électricité dans les grandes villes nord-américaines, Tarifs 
en vigueur le 1er avril 2017, p.33, en ligne 
< http://www.hydroquebec.com/publications/fr/docs/comparaison-prix/comparaison-prix-electricite-
2017.pdf >, page consultée le 20 décembre 2017. 

http://www.hydroquebec.com/publications/fr/docs/comparaison-prix/comparaison-prix-electricite-2017.pdf
http://www.hydroquebec.com/publications/fr/docs/comparaison-prix/comparaison-prix-electricite-2017.pdf
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Dès lors, la question devient essentiellement économique afin de quantifier les avantages et les 

pertes de toutes sortes pour les multiples parties prenantes. Nous en avons déjà identifié quelques-

uns : augmentation de la fiabilité, élimination des lignes à haute tension, diminution des frais de 

transport, non-reconstruction d’infrastructures devenues désuètes, dégorgement du réseau en 

période de pointe, etc. D’autres avantages peuvent découler d’orientation politique, notamment du 

fait que l’électricité ne serait plus destinée à répondre aux besoins domestiques des citoyens du 

Québec. Cela permettra de créer deux opportunités d’affaires. La première serait de dégager les 

surplus en développant un parc d’automobiles électriques376, comme le fait présentement la 

Colombie-Britannique qui a un profil énergétique très semblable au nôtre. La deuxième opportunité 

consisterait à augmenter nos exportations377 à des tarifs supérieurs que le permet le bloc 

patrimonial. Quant aux désavantages, ils sont nombreux : perte du principe d’uniformité 

territoriale, diminution des parts de marché et des économies d’échelle, incertitudes de marché, etc.  

Puisque l’initiative de l’autoproduction viendra des citoyens, ce sont eux qui, en théorie, devraient 

assumer une partie des couts. Encore faut-il qu’ils en comprennent toutes les implications. Comme 

le soulignait l’Association canadienne de l’électricité, « [la] question la plus difficile et la plus 

pertinente qu’il faut leur poser est la suivante : combien de frais additionnels sont-ils prêts à payer 

chaque mois sur leur facture d’électricité (ou par l’intermédiaire d’un autre mécanisme de 

financement tel que l’imposition) pour que le développement des énergies éolienne et solaire se 

fasse plus rapidement que prévu? »378 Cette position se justifierait également sur la base de la 

formule de tarification. Une augmentation de l’incertitude des revenus implique une augmentation 

du risque et par conséquent, une augmentation du cout du capital pour le futur (Stand-alone 

principle). La difficulté est dans l’application de ces principes, car une augmentation des tarifs nous 

renvoie au phénomène de la spirale de la mort (discuté plus tôt)379. « À long terme, à moins que le 

service public règlementé ne puisse obtenir l’équivalent du cout du capital, les nouveaux 

investissements seront découragés et l’entreprise ne pourra accroitre ses activités, ni même les 

                                                           
376 Cette solution est déjà mise en place dans la Politique énergétique 2030. Disponible en ligne Québec, 
< https://politiqueenergetique.gouv.qc.ca >, page consultée le 15 décembre 2017. 
377 Office national de l’énergie, Avenir énergétique du Canada en 2016, p. 94 et s., disponible en 
ligne < https://www.neb-one.gc.ca/nrg/ntgrtd/ftr/2016/2016nrgftr-fra.pdf >, page consultée le 3 mai 2017.  
378 Association canadienne de l’électricité, Vision 2050 : L’avenir du réseau électrique, 2014, p. 25, 
disponible <https://electricity.ca/wp-content/uploads/2014/04/Vision2050FR.pdf >, page consultée le 8 
octobre 2017.  
379 Voir également Mowat Energy, Future Drivers and Trends Affecting Energy Development in Ontario, 
décembre 2016, p. 45, disponible en ligne < https://www.mowatcentre.ca/wp-
content/uploads/publications/140_EET_future_drivers_literature_review.pdf >, page consultée le 27 
novembre 2017. 

https://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
https://electricity.ca/wp-content/uploads/2014/04/Vision2050FR.pdf
https://www.mowatcentre.ca/wp-content/uploads/publications/140_EET_future_drivers_literature_review.pdf
https://www.mowatcentre.ca/wp-content/uploads/publications/140_EET_future_drivers_literature_review.pdf
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poursuivre. Ce sont non seulement ses actionnaires, mais aussi ses clients, qui en souffriront. »380 

En somme, l’autoproduction peut être à l’avantage des autoproducteurs sur le plan individuel, mais 

risque que de miner la viabilité financière des services publics (collectifs).  

Pour l’instant, il ne semble pas se dégager de perspective financière rentable dans l’implantation 

de microréseaux et particulièrement pour le Québec qui connait des surplus d’énergie. L’arrivée 

d’autoproducteurs n’aidera pas à justifier de nouveaux investissements au détriment d’autres 

structures dont la vie utile n’est pas arrivée à terme. Puisque cela ne présente aucun avantage 

(financier ou environnemental), il nous semble extrêmement difficile de justifier une telle 

dérogation à notre pacte règlementaire. Le principe de non-limitation technologique ne doit être 

appliqué seulement si le cout marginal des nouvelles technologies est inférieur à celui de celles 

existantes381, ce qui n’est pas le cas actuellement au Québec.  

 
3.3. Les stratégies actuelles et les pistes de réflexion 
 

Le Gouvernement du Québec est ouvert à l’innovation du secteur de l’électricité. Nous pouvons le 

constater au vu de plusieurs dispositions législatives382 et des déclarations de certaines autorités383, 

mais également en examinant la politique énergétique 2030384. Celle-ci instaura Transition 

Énergétique Québec, un organisme ayant comme mandat « de soutenir, de stimuler et de 

promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques et d’en assurer une gouvernance 

intégrée. […] Elle élabore le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques »385. 

Malgré tout, le gouvernement demeure flou quant aux mesures applicables et délègue la recherche 

de solutions à son nouvel organisme. 

 

Nous croyons que la transition énergétique et son encadrement règlementaire doivent s’opérer par 

phases. La situation finale (optimale) ne peut être économiquement viable dès aujourd’hui, et ce, 

même si la technologie le permettait. En effet, les principes de tarification des services publics 

                                                           
380 Ontario (Commission de l’énergie) c. Ontario Power Generation Inc., [2015] 3 RCS 147, par. 16.  
381 Voir à ce sujet la théorie de destruction créatrice de l’économiste Joseph Schumpeter. 
382 Notamment Loi sur Hydro-Québec, RLRQ c. H-5, art. 22 al. 1; Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. 
R-6.01, art 48.1.  
383 Voir compilation de la section 3 de l’AQPER, Observations relatives au tarif d’autoproduction solaire 
applicable dans les réseaux autonomes, 20 décembre 2017, dans le dossier R-4011-2017 - Demande 
relative à l'établissement des tarifs d'électricité pour l'année tarifaire 2018-2019. 
384 Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives, Projet de loi no. 106, 1re session, 41e législature, 2016. 
385 Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives, Projet de loi no. 106, 1re session, 41e législature, 2016, art. 4.  
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imposent une période d’amortissement des dépenses d’infrastructure nécessaires à la fourniture du 

service. Cette transition devra s’articuler par phases avec un cadre règlementaire et des modes de 

tarification propres à chacune d’elles en vue d’apporter une solution individualisée au Québec 

concernant les couts non récupérables.  

 
Bien que les dernières phases d’implantation soient encore très hypothétiques, nous croyons qu’il 

sera important d’avoir une vision claire de l’avenir afin d’assurer une transition ne bouleversant 

pas inutilement l’équilibre du pacte règlementaire. Dans l’éventualité (probable) où les 

microréseaux se développeraient au point d’être totalement indépendants du réseau principal, nous 

pensons que la solution la plus simple serait qu’Hydro-Québec demeure propriétaire des 

infrastructures de distributions et devienne l’opérateur principal, et ce, pour chaque microréseaux. 

Cela offrirait plusieurs avantages. Tout d’abord, les infrastructures demeurent dans le domaine de 

l’État, ce qui a une incidence positive sur l’opinion publique. De la même manière, où les réseaux 

municipaux ont été tolérés lors de la nationalisation. Ensuite, la coordination entre le marché de 

gros (d’Hydro-Québec) et du détail serait plus facile durant la phase de transition. De plus, le cadre 

législatif pour réseaux autonomes du domaine public est déjà établi. Dans le même ordre d’idées, 

il n’y aurait qu’un seul opérateur de réseaux au Québec. Enfin, il serait possible d’inclure certains 

des actifs des microréseaux dans la base tarifaire, ce qui permettrait de limiter les couts non 

récupérables et de continuer de bénéficier des économies d’échelle typique aux entreprises de 

services publics.  

 
À plus court terme, nous croyons que l’approche de la Régie de suivre la tendance nord-américaine 

du tarif basé sur le cout évité386 est la plus raisonnable. En période de surplus, les tarifs sont très 

bas, ce qui envoie un signal de non-production minimisant l’impact sur le pacte règlementaire. Ce 

tarif est à l’avantage d’Hydro-Québec et des clients dans les réseaux autonomes, ce qui est 

conforme la mission de la Régie, soit : 

« […] assurer la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et 
un traitement équitable du transporteur d’électricité et des distributeurs. [Favoriser] la 
satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable 
et d’équité au plan individuel comme au plan collectif. »387  

 

                                                           
386 Régie de l’énergie, Avis sur les mesures susceptibles d’améliorer les pratiques tarifaires dans le 
domaine de l’électricité et du gaz naturel- Perspectives 2030, Avis A-2017-01, R-3972-2016, 7 juin 2017, 
p. 101 
387 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 5. 
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La phase d’amorce consisterait en des projets pilotes388 (tarification dynamique et autoproduction 

sans injection) ou encore, des « mises à jour » des réseaux autonomes qui sont moins efficaces. 

Ceci concorde avec la position actuelle de la Régie qui consiste à « demeurer à l’affut des nouvelles 

technologies et inviter [transition énergétique Québec] à soutenir des projets pilotes de production 

d’énergie renouvelable combinée à du stockage d’électricité »389 et du mandat de Transition 

Énergétique Québec qui doit soumettre un plan directeur tous les 5 ans390. Le véritable déclencheur 

de la transition énergétique sera la parité des couts marginaux du réseau principal d’Hydro-Québec 

et de l’autoproducteur décentralisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
388 Loi sur la Régie de l’énergie, RLRQ c. R-6.01, art. 167.   
389 Régie de l’énergie, Avis sur les mesures susceptibles d’améliorer les pratiques tarifaires dans le 
domaine de l’électricité et du gaz naturel- Perspectives 2030, Avis A-2017-01, R-3972-2016, 7 juin 2017, 
p. 21, Piste de solution 16. 
390 Loi concernant la mise en œuvre de la Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions 
législatives, Projet de loi no. 106, 1re session, 41e législature, 2016, art. 8.  
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CONCLUSION  
 

Le dernier siècle a été témoin d’une multitude de changements d’approches structurelles et 

règlementaires en adéquation avec l’évolution technologique, les comportements du marché et les 

politiques gouvernementales. Le secteur québécois a dû s’adapter aux réformes du marché 

américain en tenant compte de ses particularités économiques, sociales et géographiques, mais de 

façon à garder une cohérence commerciale entre les trois grandes fonctions tout en conservant 

l’essence du pacte règlementaire avec son entreprise de service public.   

 
Bien qu’ils puissent toujours être sujets à amélioration, les gros producteurs (centralisés) et 

transporteurs n’anticipent que des gains limités. L’avenir du secteur énergétique passera par 

l’innovation technologique et structurelle des différents systèmes de distribution et du marché du 

détail où les citoyens ne sont plus des price-takers, mais des acteurs ayant les moyens d’influencer 

le marché. Il est maintenant incontestable que la marche mondiale de la transition est entamée.  

 

À l’heure actuelle, les principales barrières à l’intégration de ces phénomènes émergents ne sont 

pas d’ordre technique, mais bien légal et financier. La situation énergétique actuelle du Québec ne 

justifie pas une restructuration de son pacte règlementaire historique. Les avantages collectifs de 

ces technologies sont difficilement quantifiables, mais on dénombre leurs risques : fragmenter 

l’uniformité territoriale (objectif clé de la nationalisation d’Hydro-Québec), affaiblir la santé 

financière d’Hydro-Québec et, à terme, augmenter les tarifs d’électricité pour compenser. 

Transférer le cout de l’innovation aux clients entrainerait notre entreprise de service public dans 

une spirale de la mort. Ainsi, tant que les couts marginaux de distribution d’Hydro-Québec et de 

l’autoproducteur ne seront pas à parité, nous croyons qu’il serait imprudent de briser le monopole 

du pacte règlementaire. D’autres juridictions ont réussi à implanter des programmes avec les 

programmes leurs limites inhérentes. Mais celles-ci doivent aussi composer avec un secteur 

énergétique moins enviable, légitimant ainsi l’implantation de technologies salutaires. Il ne faut 

donc pas conclure à un Québec stagnant, mais prudent dans l’innovation.   

 
La décentralisation des ressources énergétiques passera nécessairement par une participation 

beaucoup plus active du citoyen. La première étape, afin d’avoir l’aval de la population, consiste à 

démêler, définir et vulgariser le flou conceptuel entourant la plus grande révolution énergétique de 

notre ère.    
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