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Objectif du mémoire et chronologie du processus rég lementaire 

Le 22 août 2014, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ) déposait 
une demande d'intervention et sollicitait le statut d'intervenant.  La CORPIQ souhaitait traiter de 
quatre éléments spécifiques : 

� Relativement aux modifications aux Conditions de service de l'électricité (CDSÉ) proposées 
par le Distributeur, la CORPIQ souhaitait bien comprendre l'impact de ces changements, 
informer la Régie de l’énergie (Régie) des préoccupations des propriétaires immobiliers et 
formuler les recommandations appropriées en fonction de l'intérêt de ses membres;  

� Relativement au Frais de mise sous tension, la CORPIQ entendait démontrer que ces frais 
doivent être revus dans le nouveau contexte de l'implantation très avancée des compteurs 
de nouvelle génération (CNG); 

� Relativement aux CDSÉ, la CORPIQ entendait démontrer que celles-ci doivent être revues 
considérant que les nouveaux processus associés au CNG ont déjà été mis en application 
par le Distributeur pour un grand nombre de clients; 

� Finalement, relativement au nouveau portail à l'intention des propriétaires, la CORPIQ offrait 
de présenter à la Régie ses préoccupations quant au traitement équitable de ses membres 
dans la gestion des comptes d'électricité et formulera les recommandations appropriées.  

Le 16 septembre 2014, la Régie accordait le statut d'intervenant à la CORPIQ et dans sa 
décision procédurale D-2014-160, s'exprimait sur les Frais de mise sous tension. 

La Régie a jugé qu’il était opportun de procéder immédiatement à l’étude de la demande de 
révision des Frais de mise sous tension et, à cet égard, a ordonné au Distributeur de verser au 
présent dossier le suivi du projet Lecture à distance (Projet LAD) au 30 juin 2014 et celui au 30 
septembre 2014.  

Le 17 septembre 2014, le Distributeur déposait le suivi du Projet LAD au 30 juin et dépose, le 
26 septembre, une proposition de modification aux CDSÉ relativement au Frais de mise sous 
tension.  

Enfin, la présente intervention de la CORPIQ dans le dossier en cours constitue le second 
mémoire de notre association devant la Régie. La CORPIQ avait précédemment soumis une 
première preuve dans le cadre du dossier R-3814-2012 - Demande relative à l’établissement 
des tarifs d’électricité pour l’année tarifaire 2013-2014. 
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Sommaire des recommandations 

Recommandation 1 : Modification proposée à l'articl e 5.1 des Conditions de service de 
l'électricité (CDSÉ) 

Accepter la proposition du Distributeur de maintenir l'utilisation du formulaire écrit 

d'emménagement et de déménagement pour les installations de 200A et moins. 

Recommandation 2 : Modifications proposées aux arti cles liés à l'abonnement des CDSÉ 

Reporter au prochain dossier tarifaire cette décision sur la modification des termes « Client », 

« Titulaire » et « Responsable » et ordonner au Distributeur de supporter cette demande de 

changement des CDSÉ par les avis légaux pertinents. 

Recommandation 3 : Facturation passée d'un Frais de mise sous tension  de 361 $ lors 
d'interruption et de remise sous tension à distance   

Ordonner au Distributeur de rembourser un montant de 310 $ (plus les taxes) pour chaque 
situation où, à la demande du propriétaire, le service électrique a été interrompu et remis sous 
tension à distance grâce aux CNG ou qui le sera d'ici le 1er avril 2015. 

Recommandation 4 : Frais de mise sous tension  dans le contexte des compteurs de 
nouvelle génération (CNG) et modification de l'arti cle 6.8 des CDSÉ 

Approuver la mesure temporaire proposée par le Distributeur de modifier l’article 6.8 des CDSÉ 
pour prévoir que le Distributeur facture dorénavant les « Frais d’interruption de service », au 
montant de 50 $, prévus au chapitre 12 des Tarifs lors de cette intervention au lieu des « Frais 
de mise sous tension ». 

Recommandation 5 : Frais de mise sous tension  dans le contexte des compteurs de 
nouvelle génération (CNG) et modification de l'arti cle 6.8 des CDSÉ 

Ordonner au Distributeur que d'ici l'approbation par la Régie des CDSÉ suivant l'implantation 
des CNG, celui-ci s'assure de conserver les coordonnées des propriétaires qui se seront 
prévalus de la cessation de la livraison de l'électricité et de la remise sous tension pour que, le 
cas échéant, ils bénéficient rétroactivement du nouveau Frais d'interruption. 

Recommandation 6 : Le nouveau portail à l'intention  des propriétaires immobiliers 

Ordonner au Distributeur de faire les études de faisabilité nécessaires à l'introduction dans son 
portail des fonctionnalités qui permettraient de supporter par voie électronique les 
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communications prescrites par les articles 6.7 et 7.2 des CDSÉ et déposer un suivi à cet effet 
dans le prochain dossier tarifaire. 
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Présentation de la Corporation des propriétaires im mobiliers du Québec 

Fondée en 1980 et maintenant forte de 15 000 membres (soit 25 000 propriétaires, 
copropriétaires et gestionnaires), la CORPIQ est la plus importante association regroupant tant 
les petits que les grands propriétaires et gestionnaires d’immeubles à logements au Québec. 
Grâce à son journal Proprio, elle rejoint jusqu’à 50 000 propriétaires issus de toutes les régions. 
Environ les deux tiers de ses membres ont de un à six logements. Les membres de la CORPIQ 
totalisent plus de 400 000 logements, soit le tiers du parc immobilier. 

La CORPIQ est une association à but non lucratif dont la mission est d’offrir une gamme de 
services à ses membres afin d’améliorer leur environnement, ainsi que celui de leurs clientèles, 
de façon à contribuer à l’essor financier des Québécois et Québécoises dans une perspective 
de développement durable. 

Ses bureaux sont situés à Montréal et à Québec où œuvrent une trentaine d’employés. Le 
conseil d’administration de la CORPIQ se compose de 14 propriétaires nommés lors de 
l’assemblée générale annuelle. 

La CORPIQ agit à titre de porte-parole des propriétaires de logements auprès des autorités 
gouvernementales et des médias, en plus de siéger sur différents comités sectoriels. Elle publie 
des études (plus d’une cinquantaine à ce jour), réalise des sondages d’opinion, produit des 
statistiques, en plus de participer à tous les débats touchant l’habitation au Québec. 

Enfin, la carte de membre CORPIQ procure un accès à de nombreux avantages : 

� Programme d’économies; 

� Service ProprioEnquêteMC; 

� Conseils en gestion; 

� Assistance juridique; 

� Conférences thématiques; 

� Publications; 

� Programme d’assurance; 

� Répertoire de fournisseurs; 

� Formations en investissement immobilier et en gestion immobilière. 
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Le parc de logements locatifs et ses propriétaires 

Au Québec, le parc de logements locatifs compte 1,3 million d’unités d’habitation détenues par 

277 000 propriétaires. Ces logements se répartissent comme suit : 59 % dans la région 

métropolitaine de Montréal, 10 % dans la région métropolitaine de Québec et 31 % dans les 

autres régions.1 

La grande majorité des propriétaires (80 %) possède  de un à trois logements . Ce sont, 

pour la plupart, de petits investisseurs dont l’occupation principale est autre que l’immobilier. 

Leur première motivation de placement est d’investir à long terme en prévision de leur retraite. 

Quelque 800 propriétaires (0,3 %) détiennent 100 logements ou plus.2 

Le secteur économique de la location de logements génère des revenus bruts approximatifs de 

plus de 10 milliards $ annuellement.3 

Selon un rapport sur la rentabilité des immeubles à logements, les propriétés de type « plex » 

transigées en 2010 dégageront en moyenne des encaisses nettes annuelles insignifiantes, 

même après 10 ans de détention4 :  

� immeuble de quatre logements non occupé par le propriétaire : -0,7 % à 2,1 % 

� immeuble de quatre logements occupé par le propriétaire : -3,3 % à -0,4 % 

� immeuble de six logements non occupé par le propriétaire : 2,3 % à 5,1 % 

Les trois quarts des logements locatifs ont plus de 30 ans.5 Les deux tiers des locataires 

(66,3 %) vivant dans un logement privé ont un loyer excluant les frais de chauffage. Ils en 

paient le coût directement au fournisseur d’énergie en vertu d’un abonnement.6 

                                                
1  Statistique Canada – Recensement 2006. 
2  INRS – Urbanisation, culture et société, Les logements privés au Québec, juin 2002. 
3  CORPIQ – loyer moyen de 689 $ par mois (SCHL 2014) x 12 mois, x 1,3 million de logements. 
4  François Des Rosiers PH.D.  – La rentabilité des immeubles locatifs de 4 et 6 logements – simulations pour la 

région de Montréal, secteur Rosemont-La-Petite-Patrie, juillet 2011. 
5  Statistique Canada – Recensement 2006. 
6  Sondage L’Observateur, juin 2011. Marge d’erreur maximale de 3,9 %, 19 fois sur 20. 



Dossier R-3905-2014 – Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie 

 

 

 

2014-11-06  8 

Section 1 - Modification proposée à l'article 5.1 d es Conditions de service de l'électricité 
(CDSÉ) 

Lors de son intervention dans le dossier R-3814-3012 - Demande relative à l’établissement des 

tarifs d’électricité pour l’année tarifaire 2013-2014, la CORPIQ formulait notamment la 

recommandation suivante : 

« La CORPIQ conseille à ses membres qui ont des doutes de faire compléter par le 
locataire le formulaire officiel d’emménagement/déménagement du Distributeur au 
moment de la signature du bail et de l’acheminer eux-mêmes à Hydro-Québec 
Distribution. Or, dans la situation actuelle, rien n’empêche un locataire de contester 
après coup cet abonnement en prétendant avoir été souscrit sans sa connaissance ni 
son consentement. 

Afin d’éviter des mésententes futures, la CORPIQ recommande : 

(...) 

Que le Distributeur réinsère un espace pour la signature du titulaire dans son 
formulaire officiel d’emménagement/déménagement. 

Outre la résolution de la problématique vécue par les propriétaires, cette modification 
facilitera le processus du Distributeur dans le cas de futures contestations de 
responsabilité auprès de la Régie de l’énergie ». 

(C-CORPIQ-0008, page : 22) 

Dans sa décision D-2013-037, la Régie mentionnait qu'elle « (...) retient la recommandation de 

la CORPIQ relative au formulaire d’emménagement et de déménagement. Elle demande au 

Distributeur d’insérer au formulaire un espace pour la signature du titulaire d’abonnement. Le 

propriétaire pourra ainsi faire signer le formulaire au locataire au moment de la signature du bail 

et le faire parvenir au Distributeur. Cela devrait permettre de pallier le problème des locataires 

qui tardent à contacter le Distributeur. Toutefois, cette signature demeure non obligatoire pour 

conclure un contrat d’abonnement avec le Distributeur » (page 168). 

Dans le présent dossier, le Distributeur demande à la Régie de modifier les Conditions de 

service d’électricité relativement aux articles liés aux abonnements. 

La modification proposée de l'article 5.1 des CDSÉ (Pièce B-0045, section 2.1) a pour effet 

d'éliminer, pour les installations de 200A et moins, l'utilisation du formulaire écrit au profit de 

demandes d'abonnement effectuées par appels téléphoniques ou par transaction électronique.  
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Questionné en demande de renseignements par la CORPIQ, le Distributeur propose de 

modifier les CDSÉ afin de maintenir son acceptation des demandes d'abonnement par écrit 

pour les installations de 200A et moins (HQD-15, Document 8, page : 4) et dépose en preuve la 

pièce B-0046 (HQD-13, Document 3 révisé, Article 5.1) modifiée à cet effet. 

La CORPIQ prend acte de cette proposition. 

Par conséquent, la CORPIQ recommande respectueusement à la Régie d' accepter la 

proposition du Distributeur de maintenir l'utilisat ion du formulaire écrit d'emménagement 

et de déménagement pour les installations de 200A e t moins.  

Section 2 - Modifications proposées aux articles li és à l'abonnement des CDSÉ 

Tout lecteur attentif du parcours réglementaire de la CORPIQ aura noté que celle-ci est 
particulièrement sensible aux questions touchant la responsabilité de l'abonnement. Or, dans le 
présent dossier tarifaire, le Distributeur propose plusieurs changements à la partie Abonnement 
des CDSÉ qui, selon ses dires, n'ont pas de conséquences sur le sens des articles. 

La CORPIQ note d'abord les changements suivants aux fins de simplification de l'information 
relative à la demande d'abonnement : 

� Le regroupement des articles 5.1, 5.3, 5.4, 5.5 et 5.6 sous un seul article; 

� Une refonte complète du texte des articles 5.2 et 7.1 afin d'éliminer les redondances et en 
faciliter la lecture; 

� L'ajout d'une précision à l'article 6.5 sur les cas qui requièrent une nouvelle demande 
d’abonnement et; 

� Le déplacement de l'information présente à l'article 12.12 vers le nouvel article 7.2. 

Le Distributeur dit vouloir, par ces changements, améliorer la compréhension des diverses 
modalités et diminuer le risque d’interprétation erronée. 

La CORPIQ ne pose aucune objection quant à ces changements proposés par le Distributeur. 

2.1 Modifications apportées à l'utilisation des mot s : « Client », « Titulaire » et 
« Responsable » 

Bien qu'aucune mention n'en soit faite dans le document présentant les modifications aux 
CDSÉ (Pièce B-0045, HQD-13, Document 2), la lecture des modifications apportées au texte 
des CDSÉ (Pièce B-0046, HQD-13, Document 3) permet de constater que : 
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� Les justifications/remarques indiquent que les mots « Titulaire » et « Titulaire d’un 
abonnement » sont remplacés par « Client » ou par « Responsable » pour un vocabulaire 
qui, aux dires du Distributeur, se veut mieux adapté à la clientèle à qui le Distributeur 
s’adresse (page 5); 

� La définition du mot « Client » voit le mot « Titulaire » être remplacé par le mot 
« Responsable » (page 9) et; 

� Ces changements s'appliquent à l’article 5.1 de la section « Demande d’abonnement », aux 
articles 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8 de la section Obligations du client et à l'article 7.1 de la section 
Terme de l'abonnement.  

La notion de la responsabilité de l'abonnement et de la facture d'électricité a été encadrée par 
de nombreuses décisions rendues par les tribunaux administratifs, dont plus particulièrement la 
Régie de l'énergie et la Régie du logement. 

D’un point de vue légal, il va de soi que la notion de « Responsable » par rapport à celle de 
« Titulaire » ou de « Client » n’a pas le même poids et ne génère pas nécessairement les 
mêmes obligations et effets juridiques. Le sens ordinaire du terme « Titulaire » est défini comme 
suit au dictionnaire le Larousse : « Qui possède juridiquement quelque chose ». Ce terme est 
évidemment nettement plus fort que « Responsable » et « Client ». 

Dans ce contexte, l’élargissement de la définition de « Client » qui ne vise plus uniquement le 
titulaire de l’abonnement, mais aussi le responsable de l’abonnement inquiète sérieusement les 
membres de la CORPIQ qui craignent de se voir imposer par la bande en cours 
d’abonnement  des obligations découlant d’un contrat d’abonnement conclu avec un locataire 
auquel ils ne sont pas partie durant la vie dudit abonnement (utilisation de l’électricité).  

Notons d'abord que dans le présent dossier, la CORPIQ n'entend aucunement remettre en 
cause les conclusions auxquelles en arrive la Régie aux paragraphes 667 et suivants de la 
décision D-2013-067 en ce qui a trait à la responsabilité du propriétaire entre deux locations de 
logement. En effet, la CORPIQ prend acte de la décision D-2013-067 dans laquelle la Régie 
statue sur la notion de responsabilité du propriétaire dans le contexte où un logement est sans 
titulaire d’abonnement ou laissé vacant.  

Les inquiétudes de la CORPIQ se situent plutôt au niveau des obligations qui lient le locataire 
au Distributeur en cours d’abonnement  et à l’égard desquelles le propriétaire n’assume 
aucune responsabilité. 

Parallèlement, en demande de renseignements, la CORPIQ a questionné le Distributeur sur la 
nature des avis légaux qu'il aurait pu obtenir avant de proposer ces changements et de les 
communiquer en preuve. 
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En réponse, le Distributeur réfère la CORPIQ à une réponse précédente (question 1.5.1, page 

7) : 

« Comme il l'indique dans sa preuve, les modifications proposées par le Distributeur 
visent à améliorer la compréhension des CDSÉ et réduire le risque d'interprétation 
erronée. Considérant que le Distributeur ne fait aucune nuance entre les trois termes 
utilisés, il propose de cesser l'utilisation du terme « titulaire » pour désigner le client 
ou le responsable de l'abonnement, pour plutôt utiliser directement ces derniers 
termes, plus simples à comprendre et plus clairs. Dans tous les cas, ces termes 
désignent la personne qui a conclu un contrat d'abonnement au service d'électricité 
avec Hydro-Québec pour un lieu de consommation donné ». 

(Pièce B-0093, HQD-15, Document 8, page : 11) 

Respectueusement, la CORPIQ comprend que le Distributeur ne répond pas à la question et 
doit en conclure que ce dernier ne dispose pas d'opinion légale à cet effet. 

Par ailleurs, la CORPIQ, en demande de renseignements, interrogeait également le Distributeur 
pour déterminer en quoi le statu quo était impossible. Le Distributeur ne répond pas à la 
question et se limite à dire qu'il souhaitait « réduire le risque d'interprétation erronée » (Pièce B-
0093, HQD-15, Document 8, page : 11). 

Or, il est important de soulever que le Distributeur ne fait pas état d’expériences passées où la 
confusion quant aux termes utilisés aurait entraîné des conséquences pour ce dernier. 

La CORPIQ salue les initiatives du Distributeur visant à alléger le texte des CDSÉ afin de le 
simplifier et d'éviter des erreurs d'interprétation, d'où son accord avec les modifications traitées 
en début de section 2 du présent mémoire. 

Par contre, la responsabilité de l'abonnement et de la facture d'électricité a été abondamment 
traitée par les tribunaux et il aurait été judicieux que le Distributeur étaye sa preuve par des 
garanties juridiques suffisantes pour démontrer que dans tous les cas, les termes qu'il propose 
désignent la personne qui a conclu un contrat d'abonnement au service d'électricité avec Hydro-
Québec pour un lieu de consommation donné. En l'absence de tels avis légaux, la prudence 
s'impose. 

Cette prudence face aux modifications des CDSÉ avait par ailleurs été argumentée lors du 
dossier R-3814-2012 pour justifier le rejet de demandes faites par la CORPIQ précisément sur 
la notion de responsabilité de l'abonnement. 

Ainsi Me Éric Fraser, avocat du Distributeur, s'exprimait ainsi en plaidoirie et en réplique aux 
plaidoiries des intervenants : 



Dossier R-3905-2014 – Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie 

 

 

 

2014-11-06  12 

« (...) il ne faudrait pas oublier que les conditions de service découlent de l'article 76 
de la loi, qui constitue l'obligation de servir d'Hydro-Québec. Mais cette obligation de 
servir là se fait à certaines conditions, lesquelles se retrouvent toutes dans les tarifs 
et dans les conditions de service. Donc, on se retrouve dans l'ensemble du corpus 
des règles qui établissement l'alimentation, le raccordement et toute la vie de 
l'abonnement.  

Donc, c'est beaucoup plus large que ça. Il ne faut pas oublier que c'est un ensemble 
de règles qui ont été... premièrement, qui étaient établies par règlement mais qui ont 
été appropriées, refixées dans le cadre d'audiences publiques, qui ont été très 
longues, et qui ont examiné l'ensemble de ces questions, que je vous dirais, plus 
philosophiques sur la nature des conditions de service et leur évolution ».  

(Pièce A-0068, Notes sténographiques de l'audience du 21 décembre 2012, Volume 
11, pages : 14-15) 

et 

« je vous invite à nous demander de commenter ou de faire une proposition à la 
lumière de vos observations et non pas d'imposer, justement pour la question de 
fragile équilibre du 634 pour ces questions-là ».  

(Pièce A-0064, Notes sténographiques de l'audience du 19 décembre 2012, Volume 
8, page : 78) 

Vu ce qui précède, la CORPIQ soumet que le principe de précaution doit trouver application et 
demande le report de ce changement à un prochain dossier tarifaire où les modifications 
proposées seront alors appuyées par les avis légaux appropriés. 

En conséquence, la CORPIQ recommande respectueusement à la Régie : 

de reporter au prochain dossier tarifaire cette déc ision sur la modification des termes 
« Client », « Titulaire » et « Responsable » et d'o rdonner au Distributeur de supporter 
cette demande de changement des CDSÉ par les avis l égaux pertinents. 
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Section 3 - Frais de mise sous tension dans le cont exte des compteurs de nouvelle 
génération (CNG) et modification de l'article 6.8 d es CDSÉ 

3.1 État d'avancement du Projet LAD  

Approuvée par la décision D-2012-127 pour un coût total prévu de 440,5 M $, la phase 1 du 
Projet LAD consistait au remplacement de 1,7 million de compteurs existants par des CNG sur 
l’Île de Montréal, à Laval, dans les municipalités de la couronne Nord et dans une partie des 
municipalités de la couronne Sud.  

Au 30 juin 2014, le nombre de compteurs de nouvelle génération installés et lus par le 
Distributeur est de 1,686K compteurs. (Pièce B-0064, HQD-9, Document 5.1, page : 7) 

« Par ailleurs, dans la nouvelle stratégie de déploiement du projet LAD déposée à la 
Régie en août 2014, le Distributeur prévoit accélérer l’installation des CNG et ainsi en 
terminer le déploiement d’ici la fin de 2016. Avec cette nouvelle planification de 
déploiement des CNG, il est prévu qu’au 31 mars 2015, 73 % des CNG auront été 
installés (...) ». 

(Pièce B-0064, HQD-9, Document 5.1, page : 7) 

Ainsi, au 1er avril 2015, date d'application de la présente demande tarifaire, plus de 60 % des 
logements appartenant aux 277 000 propriétaires locatifs du Québec seront susceptibles de voir 
leur service électrique interrompu et remis en service à distance. 

 

3.2 Nécessité de revoir les Frais de mise sous tens ion  

Considérant cette situation où une majorité des immeubles locatifs du Québec ne recevront plus 
la visite d'un employé du Distributeur pour procéder à l'interruption ou la remise sous tension du 
service électrique, il est apparu nécessaire et légitime de réviser les Frais de mise sous tension 
de sorte qu'ils reflètent les coûts réels du nouveau processus du Distributeur. 

Cette demande de la CORPIQ a reçu une fin de non-recevoir du Distributeur : 

« Le Distributeur a déjà mentionné dans le cadre des dossiers concernant le projet 
LAD phase 1 et phases 2 et 3 que les modifications aux CDSÉ seront proposées à la 
Régie, en temps opportun pour être implantées une fois l’ensemble des CNG 
installés. 

Présentement, le Distributeur analyse les modifications requises mais toute 
proposition est à ce stade prématurée. Ce sujet devrait donc être exclu ». 

(Pièce B-0060, Commentaires sur les demandes d'intervention, page : 7) 



Dossier R-3905-2014 – Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie 

 

 

 

2014-11-06  14 

Alors que le Distributeur affirme être à analyser les modifications requises, celui-ci dépose des 
modifications aux CDSÉ, en complément de preuve à la décision D-2014-160, quelques jours 
seulement après l'acceptation par la Régie du statut d'intervenant de la CORPIQ et de sa 
décision selon laquelle il est opportun d'étudier dans la présente demande tarifaire la révision 
des Frais de mise sous tension. 

Malgré son objection initiale, le Distributeur convient maintenant « qu’il est possible dans le 
cadre du présent dossier de réviser de façon temporaire les frais pour les cas d’interruption à la 
demande d’un propriétaire » (Pièce B-0068, HQD-13, Document 2.1, page : 5). 

En guise de révision, le Distributeur propose une mesure temporaire pour les installations de 
200A et moins qui constituent la très grande majorité des logements détenus par les membres 
de la CORPIQ : 

« (...) modifier l’article 6.8 des CDSÉ pour prévoir que le Distributeur facture 
dorénavant les « frais d’interruption de service », au montant de 50 $, prévus au 
chapitre 12 des Tarifs lors de cette intervention au lieu des « frais de mise sous 
tension ». 

 (Pièce B-0068, HQD-13, Document 2.1, page : 6) 

En tout respect, la CORPIQ s'étonne que le Distributeur ait manifesté tant d'objections à une 
révision légitime pour laquelle, à l'évidence, il avait déjà une réponse à proposer. 

« La Régie a déjà approuvé la notion de prix forfaitaires pour certaines interventions 
liées à l’alimentation électrique, dans un souci de simplification, d’efficience et de 
prévisibilité des coûts pour le client ».  

(D-2014-037, paragraphe : 661) 

Le Distributeur a identifié un certain nombre d’interventions pour lesquelles il considère 
approprié d’établir le coût sur la base de moyennes (D-2013-037, paragraphe : 623) dont le 
Frais d'interruption de service. 

À cette étape-ci de la preuve de la CORPIQ, il est logique de conclure que le Distributeur 
considère qu'un frais de 50 $ couvre l'ensemble de ses coûts pour procéder, à distance, à 
l'interruption et à la remise sous tension de l'électricité à la demande du propriétaire. 

Par ailleurs, en réponse à une demande de renseignements de la CORPIQ, le Distributeur 
confirme avoir procédé, à distance, à l'interruption et à la remise sous tension de l'électricité à la 
demande du propriétaire. 



Dossier R-3905-2014 – Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie 

 

 

 

2014-11-06  15 

« Dans le cadre d’une première phase réalisée à l’automne 2013, le Distributeur a 
validé la fonctionnalité technique des interruptions et des remises en service à 
distance et celle-ci s’est avérée concluante. Depuis, la fonctionnalité est intégrée 
dans les opérations courantes du Distributeur ». 

(Pièce B-0093, HQD-15, Document 8, page : 11) 

Le Distributeur présente aussi un dénombrement des interruptions et des remises en service à 
distance qu'il a effectuées depuis la mise en service de cette fonctionnalité des CNG : 

 

 

 

 

(Pièce B-0093, HQD-15, Document 8, page : 11) 

Donc, depuis l'implantation des premiers CNG et de l'activation par le Distributeur des fonctions 
d'interruption et de remise sous tension de l'électricité, les propriétaires qui en ont fait la 
demande se sont vus facturés un frais de 361 $ qui ne correspondait pas aux coûts réels de 
son nouveau processus. 

Par conséquent et sous réserve de l'approbation par la Régie de la modification proposée à 
l'article 6.8 des CDSÉ (voir section 3.3 du présent mémoire), la CORPIQ recommande 
respectueusement à la Régie d'ordonner au Distributeur de rembourser un montant  de 
310 $ (plus les taxes) pour chaque situation où, à la demande du propriétaire, le service 
électrique a été interrompu puis remis sous tension  à distance grâce aux CNG ou qui le 
sera d'ici le 1 er avril 2015 .  

3.3 Analyse de la proposition du Distributeur 

Tel que mentionné précédemment, le Distributeur propose une modification de ces frais. Une 
exclusion est cependant prévue : 

« Toutefois, pour les installations de plus de 200A ou pour les situations où un 
compteur sans émission de radiofréquences est installé en vertu de l'article 10.4 des 
CDSÉ, un déplacement sera toujours requis et les « frais de mise sous tension » de 
361 $ demeureront en vigueur ». 

(Pièce B-0068, HQD-13, Document 2.1, page : 6) 
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La CORPIQ prend acte de cette exclusion et juge cohérent que les Frais de mise sous tension 
ne soient pas modifiés dans de telles circonstances. 

Les autres faits saillants de la proposition du Distributeur s'illustrent par ces deux citations : 

« (...) Il est donc proposé de modifier l’article 6.8 des CDSÉ pour prévoir que le 
Distributeur facture dorénavant les « frais d’interruption de service », au montant de 
50 $, prévus au chapitre 12 des Tarifs lors de cette intervention au lieu des « frais de 
mise sous tension » 

et 

« (...) du fait que la modification demandée est temporaire et essentiellement liée aux 
frais à facturer, le Distributeur propose que seules les références aux frais soient 
modifiées ». (Nos soulignés) 

(Pièce B-0068, HQD-13, Document 2.1, page : 6) 

Bien que la proposition du Distributeur entraîne des économies appréciables pour les 
propriétaires de logements locatifs qui demandent la cessation de la livraison de l'électricité et 
la remise sous tension, il est pertinent de se questionner sur le réalisme d'un prix forfaitaire de 
50 $ pour réaliser ces opérations à distance. 

Questionné en demande de renseignements par la CORPIQ, le Distributeur se dit actuellement 
incapable de fournir le détail des coûts unitaires des nouveaux processus associés aux CNG : 

« Le Distributeur ne dispose pas de l’information demandée. Comme mentionné à la 
pièce HQD-13, document 2.1 (B-0068), page 5, le déploiement des compteurs de 
nouvelle génération est en cours, et, parallèlement à ce déploiement, le Distributeur 
examine actuellement les processus visant les interruptions et les remises en service 
à distance ». 

(Pièce B-0093, HQD-15, Document 8, page : 12) 

Aussi, 

« Le Distributeur ne peut s’engager (les informations demandées) sur un horizon de 
temps. Dans le cadre de la révision des CDSÉ, ce genre d’analyse pourrait faire 
partie, si requis, de la preuve du Distributeur quant à une révision des frais ». 

(Pièce B-0093, HQD-15, Document 8, page : 13) 

La CORPIQ comprend que l'ampleur du Projet LAD requiert beaucoup d'efforts du Distributeur 
et que sa complexité exige du temps pour en faire tous les bilans et analyses nécessaires. 
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Considérant la mesure temporaire de modification des frais déposée en preuve par le 
Distributeur et sous réserve de l'approbation de celle-ci par la Régie, la CORPIQ accepte que 
les modifications aux CDSÉ soient proposées une fois l’ensemble des CNG installés tel qu'il le 
formule dans ses commentaires aux demandes d'intervention (Pièce B-0060, Commentaires, 
page : 6).  

Cependant, le Distributeur confirme et présente les gains d'efficience du Projet LAD dans le 
tableau R-21.1 de la pièce HQD-15, Document 1.2. Par conséquent, les analyses que déposera 
le Distributeur au terme de l'installation des CNG devront démontrer clairement le coût moyen 
sur la base duquel sera fixé le futur Frais d'interruption et devront aussi illustrer comment les 
gains d'efficience ont été intégrés en diminution de ce frais en respect d'un principe déjà fixé par 
la Régie : 

« Elle s’attend (La Régie) à ce que les mesures d’efficience aient un impact à la 
baisse sur les montants forfaitaires et les frais demandés par le Distributeur à ses 
clients ». 

(Pièce A-0074, D-2014-037, paragraphe 661) 

Conséquemment, suivant la même logique qui a amené précédemment la CORPIQ à formuler 
sa recommandation no 3, il faut s'assurer que si, au terme des analyses effectuées par le 
Distributeur, les Frais d'interruption devaient être inférieurs à 50 $, les propriétaires qui se 
seront, dans l'intervalle, prévalus de la cessation de la livraison de l'électricité et de la remise 
sous tension ne soient pas pénalisés par la facturation d'un frais supérieur aux coûts réels. 

En conclusion à ce qui précède, la CORPIQ recommande respectueusement à la Régie : 

� D'approuver la mesure temporaire proposée par le Di stributeur de modifier l’article 6.8 
des CDSÉ pour prévoir que le Distributeur facture d orénavant les « Frais 
d’interruption de service », au montant de 50 $, pr évus au chapitre 12 des Tarifs lors 
de cette intervention au lieu des « Frais de mise s ous tension »; 

� D'ordonner au Distributeur que d'ici l'approbation par la Régie des CDSÉ suivant 
l'implantation des CNG, celui-ci s'assure de conser ver les coordonnées des 
propriétaires qui se seront prévalus de la cessatio n de la livraison de l'électricité et de 
la remise sous tension pour que, le cas échéant, il s bénéficient rétroactivement du 
nouveau Frais d'interruption . 
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Section 4 - Le nouveau portail à l'intention des pr opriétaires immobiliers  

En preuve, le Distributeur informe la Régie qu'en 2014, il mettra en service un nouveau portail 
dans son Espace client destiné aux propriétaires immobiliers. Selon ses dires, ce nouveau 
portail permettra aux propriétaires et aux gestionnaires d'unités de location de faire le suivi de la 
responsabilité de la facture d'électricité. 

La CORPIQ confirme que des rencontres d'information ont été tenues par le Distributeur pour 
informer les représentants des propriétaires immobiliers des fonctions prévues par le nouveau 
portail. L'ajout possible des fonctionnalités relatives aux communications prescrites aux articles 
6.7 et 7.1 des CDSÉ a été évoqué mais aucune confirmation formelle n'a été donnée par le 
Distributeur. 

Questionné en demande de renseignements, le Distributeur décrit ainsi les objectifs visés par 
ce nouvel outil et fait une ouverture quant à une évolution possible du portail : 

« Dans la version actuelle du portail et dans le cadre du projet pilote, les propriétaires 
ne peuvent pas, pour l’instant, signifier par voie électronique leur intention quant au 
refus du service d’électricité pour un local devenu vacant. (Nos soulignés) 

Le portail est un outil qui permet aux propriétaires d’immeubles locatifs de faire le 
suivi des responsabilités de leurs locaux.  

Les informations que l'on retrouve dans le portail sont les suivantes :  

� locaux pour lesquels le propriétaire est responsable de l'abonnement;  

� locaux pour lesquels le responsable de l'abonnement est une personne autre que 
le propriétaire;  

� locaux sans abonnement;  

� dates prévues de début et de fin des abonnements;  

� statut de l'alimentation des locaux (alimentés ou interrompus) ».  

La CORPIQ salue cette initiative du Distributeur et rappelle à ce dernier l'intérêt que ce portail 
suscite chez ses membres. 

Dans un souci d'amélioration de son service à la clientèle et de son efficience, la CORPIQ 
souhaite cependant se faire confirmer officiellement que des efforts seront consacrés par le 
Distributeur afin d'introduire des fonctionnalités qui permettront aux propriétaires immobiliers 
de : 
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� Recevoir de façon électronique l'avis prévu à l'article 7.1 des CDSÉ; et 

� Signifier par voie électronique leur intention quant au refus du service électrique dans 
un local qui est devenu vacant, tel qu'exigé par l'article 6.7 des CDSÉ. 

La CORPIQ s'est déjà exprimée sur les contraintes imposées aux propriétaires pour respecter 
le délai de sept jours francs nécessaire afin d'exprimer leur choix quant à la responsabilité de 
l'abonnement en vertu des prescriptions de l'article 6.7 des CDSÉ : 

« Considérant les actions qui doivent être posées par le propriétaire ainsi que les 
délais postaux, celui-ci est souvent placé devant l’impossibilité pratique d’exprimer 
son choix dans le délai prescrit par le Distributeur. Aussi, un défaut de sa part de 
répondre dans les délais prescrits le rend automatiquement responsable de 
l’abonnement et des coûts qui en découlent ». 

(C-CORPIQ-0008, page : 31) 

Le support par voie électronique des communications requises par les articles 6.7 et 7.2 des 
CDSÉ viendrait répondre à la majeure partie des contraintes soulevées par les propriétaires 
immobiliers. 

De plus, le Distributeur verrait son efficience améliorée, car ces règles des CDSÉ entraînent 
presque systématiquement des contacts avec le service à la clientèle du Distributeur par les 
propriétaires que ce soit pour des explications ou des contestations. Aussi, une telle 
fonctionnalité constituerait un incitatif aux propriétaires pour qu’ils inscrivent leur logement sur le 
portail libre-service. 

D'ailleurs, ces fonctionnalités s'inscriraient directement dans les objectifs du Distributeur tels 
qu'il les décrit en preuve pour justifier l'introduction d'un nouvel indicateur en matière de qualité 
de service : 

« Nombre d’appels par client : Toutes les initiatives prises par le Distributeur visent à 
simplifier sa relation avec ses clients. Dans la mesure où ces derniers seront 
informés de façon proactive et qu’ils disposeront de tous les moyens pour 
comprendre et gérer leur facture grâce aux compteurs de nouvelle génération, ils 
devraient avoir moins besoin de joindre les services à la clientèle. Ainsi, cet indicateur 
permettra de mesurer le succès de l’ensemble des efforts d'amélioration liés aux 
services à la clientèle. Au cours des prochaines années, le Distributeur anticipe que 
le nombre d'appels par client devrait diminuer ». 

(Pièce B-0009, HQD-2, Document 1, page : 11) 

En vertu de ce qui précède, la CORPIQ recommande respectueusement que la Régie ordonne 
au Distributeur de faire les études de faisabilité nécessaires à l'introduction dans son 
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portail des fonctionnalités qui permettraient de su pporter par voie électronique les 
communications prescrites par les articles 6.7 et 7 .2 des CDSÉ et de déposer un suivi à 
cet effet dans le prochain dossier tarifaire. 

 

Conclusion du mémoire 

La CORPIQ tient à manifester sa satisfaction quant à cette seconde démarche réglementaire de 
sa part. 

D'abord, l'accueil favorable de la Régie à sa demande de procéder immédiatement à l’étude de 
la demande de révision des Frais de mise sous tension et la rapide réaction du Distributeur par 
le dépôt d'une proposition à cet effet méritent d'être soulignés. 

De plus, la réintroduction immédiate par le Distributeur de l'acceptation de la demande 
d'emménagement et de déménagement écrite en réaction aux demandes de renseignements 
de la CORPIQ est aussi digne de mention. 

Enfin, la CORPIQ tient à relever le caractère courtois des communications entre les parties. 

Les autres recommandations de la CORPIQ s'inscrivent dans une perspective d'amélioration et 
de respect des droits des 277 000 propriétaires d'immeubles locatifs qui exploitent 1,3 million de 
logements. 


