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Montréal, le 27 mai 2014 
 
TRANSMISSION PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
 
Monsieur Carlos J. Leitao 
Ministre 
Ministère des Finances et de l'Économie 
12, rue Saint-Louis, 1er étage 
Québec (Québec) G1R 5L3 
 
Objet : Recommandations relatives à une hausse des tarifs de redevances et  
 à l’annulation de projets d’achat d’électricité par Hydro-Québec 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
La Fondation Rivières désire par la présente vous soumettre des propositions visant 
l’amélioration des finances publiques concernant les très faibles redevances versées par Hydro-
Québec et les compagnies privées à l’égard de l’usage des forces hydrauliques des rivières. A 
titre d’exemple, cette redevance n’est que d’environ 4 % actuellement chez les producteurs privés 
d’électricité bénéficiant d’un contrat avec Hydro-Québec. Nous estimons qu’une hausse de 
seulement 0,1 cent/kWh rapporterait 200 M$ par année directement au gouvernement. Cette 
hausse pourrait bien sûr être plus élevée. 
 
Nous avons  a étudié depuis plusieurs années divers contrats de construction de centrales 
hydroélectriques bénéficiant d’achat garantis d’électricité par Hydro-Québec pour des périodes 
de 20 ans. Il existe essentiellement deux types de dossiers préoccupants : 
 
1) celui des contrats signés avec des compagnies privées au cours des années 1990, lesquels 
contrats seraient renouvelés pour une autre période de 20 ans; 
 
2) six projets abandonnés par le gouvernement précédent susceptibles d’être relancés. 
 
Tous ces contrats occasionnent des pertes financières considérables de centaines de millions de 
dollars pour Hydro-Québec.  
 
En ce qui concerne les contrats à renouveler, il est possible de minimiser les pertes qu’encourt 
Hydro-Québec par une hausse des redevances sur les droits hydrauliques perçues par le ministère 
des Ressources naturelles. Les tarifs payés par Hydro-Québec et les producteurs privés sont 
actuellement très bas, de l’ordre de 0,33 cent/kWh : 
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« Les frais annuels versés par le preneur à titre de loyer, correspondant aux biens et 
droits fonciers du domaine hydrique ou de terre ferme de l’État et affectés par 
l’aménagement et l’exploitation d’une petite centrale, sont fixés conformément au 
Règlement sur la location des terres du domaine public aux fins de l’aménagement, de 
l’exploitation et du maintien d’une centrale de production d’hydroélectricité, édicté 
par le décret no 1317-90. 

 
• Le preneur verse au ministre du MRNF la redevance statutaire prévue à la section 
VIII de la Loi sur le régime des eaux. Cette redevance est fixée, en 2008, à 2,77 
$/MWh. 
 
• Une redevance annuelle contractuelle, fixée en 2008 à 0,652 $ par MWh produit, 
doit être versée par le preneur à compter de la date de mise en service commerciale de 
la petite centrale. »1 

 
Ce montant de 0,33 ç/kWh (2,77 $/MWh + 0,652 $/MWh) que paient les producteurs à l’État ne 
représente que 4 % du prix de 8,28 ç/kWh que les producteurs indépendants reçoivent 
actuellement d’Hydro-Québec. Les producteurs peuvent assurément contribuer davantage pour 
une juste redevance compte tenu de l’ampleur des profits ainsi tirés de la ressource eau.  
 
On estime d’autre part qu’Hydro-Québec dispose d’environ 35 304 MW de capacité installée au 
Québec et les producteurs privés d’un autre 3 789 MW (dont 2 042 à Rio Tinto), pour un total de 
39 093 MW. Ces installations produisent environ 195 térawattheures d’énergie. Une redevance 
supplémentaire de 0,1 ¢/kWh procurerait ainsi un revenu supplémentaire de 195 M$/année. La 
nouvelle redevance de 0,43 ç/kWh (0,33 ç/kWh + 0,1 ç/kWh) n’équivaudrait encore qu’à 5,2 % 
du prix de 8,28 ç/kWh.  
 
On peut donc estimer que chaque augmentation de ces redevances de 0,1 ç/kWh rapporterait 
environ 200 M$ annuellement dans les coffres de l’État. Il serait aussi possible d’augmenter 
d’autres tranches de 0,1 ¢/kWh, dès maintenant, ou au cours des prochaines années. 
 
Quant à la possibilité que de nouveaux projets de petites centrales hydroélectriques soient lancés, 
nous soulignons qu’Hydro-Québec paierait plus de 8,28 ç/kWh pour ces achats (année de 
référence 2014) et qu’en plus elle supporterait les frais de transport, de distribution et 
d’emmagasinement représentant un coût additionnel estimé à 4 ç/kWh, soit un total d’environ 12 
ç/kWh. En raison des surplus actuels et des bas tarifs à l’exportation à moins de 5 ç/kWh, on 
estime qu’Hydro-Québec perdrait plus de 610 M$ sur les 20 prochaines années pour les seuls six 
projets annulés par le gouvernement Marois en février 2013. Nous joignons copie d’un 
communiqué émis en février 2012 dans lequel les calculs pertinents sont détaillés. 
 
 
 
                                                 
1 http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/energie/octroi_forces_hydraulique.pdf  - page 26 
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Une hausse de la redevance liée à l’exploitation des forces hydrauliques, directement facturée aux 
producteurs d’électricité et non pas aux consommateurs, correspondrait à une valeur plus juste 
pour l’usage de ce bien commun (l’énergie tirée de nos rivières). Une redevance plus élevée  
constituerait une compensation environnementale conformément aux principes du développement 
durable et aurait le mérite de compenser financièrement minimalement l’État pour les 
conséquences environnementales qu’occasionnent ces projets, au niveau de la biodiversité, du 
patrimoine, du tourisme, etc. Un redressement du niveau des redevances pour l’utilisation des 
ressources hydrauliques publiques s’avère pertinent compte tenu de la haute valeur du produit 
obtenu. 
 
D’autres éléments de la fiscalité pourraient également être révisés. Par exemple, la Loi sur le 
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13), prévoit le paiement d’un loyer annuel applicable pour les 
biens et droits fonciers du domaine public hydrique ou de terre ferme affectés par l’aménagement 
et l’exploitation d’une petite centrale hydroélectrique. Ces montants mériteraient également 
d’être révisés. 
 
Nous profitons enfin de l’opportunité pour indiquer que la grille de tarification d’Hydro-Québec 
pourrait être révisée afin de minimiser le gaspillage et en faire payer les responsables. Nous 
soulignons particulièrement nos préoccupations concernant le tarif L auquel sont soumises les 
grandes entreprises.  Nous joignons notre appui à l’opinion de monsieur Claude Garcia à l’effet 
que le tarif L de l’électricité pour les grandes entreprises devrait être haussé. Vous trouverez ci-
après l’article du journal Les Affaires qui résume l’argumentation sur ce sujet. 
 
Nous demeurons disponibles pour toute information supplémentaire.  
 
Veuillez agréer, monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

 
Alain Saladzius, ing. 
Président 
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«Les consommateurs subventionnent les entreprises énergivores» 

Claude Garcia, administrateur de sociétés, Les Affaires , le 3 mars 2012.  

«Environ 260 entreprises consomment 40 % de l'électricité vendue chaque année au Québec. Alors 
qu'une dizaine de ces entreprises paient 3 cents (¢) le kilowatt-heure (kWh), les autres déboursent le 
tarif L (grande puissance), qui est de 4,6 ¢ le kWh. Depuis le lancement du Plan Nord par le 
gouvernement, un débat prend place au Québec sur les tarifs d'électricité qu'on doit exiger des 
entreprises qui exploiteront les ressources du Nord-du-Québec. 

Le premier ministre Charest profite de toutes les tribunes, depuis quelques semaines, pour affirmer 
qu'Hydro-Québec vendra toujours son électricité avec profit. Le tarif demandé aux entreprises 
énergivores serait rentable, puisqu'à 4,6 ¢ le kWh, il excède largement le coût de production du parc 
actuel d'Hydro-Québec, qui est de 2,14 ¢ le kWh. 

Le montant de 2,14 ¢ que l'on cite provient de la page 10 du rapport annuel d'Hydro-Québec pour 
l'année 2010. Ce montant ne comprend que les coûts de production, d'approvisionnement et de vente 
d'Hydro-Québec Production. Il exclut tous les frais administratifs de la Société d'État (services 
financiers, ressources humaines, etc.) que l'on doit nécessairement répartir entre les trois divisions 
opérationnelles d'Hydro-Québec. Lorsqu'on ajoute les frais administratifs, le prix de revient de 
l'électricité produite passe de 2,14 à 2,74 ¢. 

Une fois l'électricité produite, il faut la transporter. En calculant le prix de revient du transport de la 
manière utilisée pour évaluer le coût de production, on obtient un montant de 1,49 ¢ le kWh. Le coût 
total devient 4,23 ¢ le kWh (2,74 + 1,49). 

On a un écart positif de 0,37 ¢ le kWh entre le tarif de 4,6 ¢ consenti aux entreprises énergivores et le 
prix de revient de 4,23 ¢. Ce bénéfice est-il adéquat, compte tenu du capital de 14 milliards de dollars 
(G$) dont dispose Hydro-Québec et des risques qu'elle doit assumer pour produire toute cette 
électricité ? Pour répondre à cette question, faisons l'hypothèse qu'Hydro-Québec ait vendu les 180 
TWh produits en 2010 à des sociétés qui ont besoin de grande puissance au tarif de 4,6 ¢ le kWh. Le 
profit réalisé aurait été de 665 millions de dollars, soit quatre fois moins que le bénéfice de 2,5 G$ 
déclaré par Hydro-Québec cette année-là. 

Ces chiffres démontrent que la structure tarifaire actuelle d'Hydro-Québec favorise les entreprises 
énergivores aux dépens des consommateurs résidentiels et des entreprises, pour la plupart petites, qui 
n'ont pas accès à ce tarif préférentiel. Rien n'annonce une amélioration de la situation, puisque le 
gouvernement a exempté le tarif L de la hausse graduelle de 1 ¢ le kWh qui s'appliquera au bloc 
patrimonial à compter de 2014. Plus le gouvernement consentira des blocs d'énergie au tarif L pour 
favoriser le développement du Nord québécois, comme il l'a fait à trois reprises dans les derniers 
mois, plus on demandera aux consommateurs d'électricité une contribution supplémentaire pour 
maintenir la rentabilité d'Hydro-Québec. 

Une révision du tarif L s'impose. Québec devrait hausser progressivement le tarif pour tenir 
compte de l'analyse qui précède et du coût marginal encouru par Hydro-Québec afin de 
répondre à l'augmentation de la demande des entreprises énergivores.» 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 2 FÉVRIER 2012 
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