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Objectif du mémoire 

1. La CORPIQ est consciente que son mémoire traite de problématiques qui n’ont pas été 
spécifiquement mises en preuve par le Distributeur mais qui sont pertinentes au présent 
processus et le remercie, ainsi que la Régie de l’énergie, d’avoir accepté de l’entendre 
dans le cadre du présent dossier tarifaire. Pour cette raison, la CORPIQ a choisi de limiter 
son intervention à ses principaux sujets d’intérêt et dans le présent dossier, au meilleur de 
sa connaissance, les traite complètement.  Cependant et sous réserve de l’accord de la 
Régie, la CORPIQ reportera certaines problématiques portant sur d’autres sujets dans de 
prochains dossiers tarifaires. 

2. La problématique que soumet respectueusement la CORPIQ à la Régie de l’énergie dans 
le présent mémoire découle de l’article 6.6 des CDSÉ et des modalités de son application. 
Cette problématique a fait l’objet de discussions avec le Distributeur, notamment en 2010, 
2011 et 2012. Toutefois, vu l’absence de résultats tangibles découlant de ces discussions, 
la CORPIQ a cru approprié de soulever ses préoccupations auprès de la Régie de 
l’énergie. 

3. La CORPIQ est d’avis que le processus prévu à cet article est lourdement inéquitable pour 
les propriétaires d’unités locatives au Québec et qu’il ne présente que des avantages 
marginaux, sinon inexistants pour le Distributeur, et qui sont en complète disproportion par 
rapport aux inconvénients importants subis par les propriétaires. Selon la CORPIQ, ce 
régime de responsabilité résiduelle automatique imposée aux propriétaires doit être revu et 
corrigé afin d’être rendu plus efficient pour l’ensemble de la collectivité, allégé de son 
apparence punitive et bonifié par une mise à jour claire et actualisée de ses bénéfices et 
inconvénients pour les intervenants actifs du milieu.  

4. Les modalités de transfert automatique de responsabilité au propriétaire d’un immeuble 
locatif prescrites par ledit article 6.6 donnent lieu à trois problématiques distinctes : 

a) La responsabilité d’un locataire de souscrire un abonnement auprès d’Hydro-
Québec Distribution; 

b) La responsabilité d’un propriétaire dans le cas d’un local vacant; 

c) Les délais imposés aux propriétaires d’immeubles locatifs pour exercer leurs droits 
à l’égard d’un abonnement. 
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5. La CORPIQ désire présenter l’élément c) précité à titre de considération additionnelle et 
subsidiaire qui pourra, le cas échéant, faire l’objet d’un traitement alternatif dans le cadre 
d’un dossier tarifaire éventuel. Elle invite néanmoins la Régie de l’énergie à considérer cet 
élément et sera en mesure d’étayer sa présentation lors des auditions. Par ailleurs, la 
CORPIQ insiste respectueusement et tient à spécifier que les points a) et b) précités 
constituent les préoccupations fondamentales  du présent mémoire. 
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Sommaire des recommandations  

Recommandation 1 : Modification de l’article 5.1 de s CDSÉ 

Que les CDSÉ obligent de manière expresse à la création d’un lien de droit entre HQD et le 
titulaire de l’abonnement en spécifiant que quiconque désire utiliser le service d’électricité 
doit être titulaire d’un abonnement. Une telle addition devrait apparaître à la section 
introductive du paragraphe 5.1 et être suivie du texte actuel qui commande les modalités 
matérielles pour contracter un tel abonnement. 

Recommandation 2 : Signature du formulaire d’emména gement/déménagement 

Que le Distributeur modifie l’annexe 1 de l’article 5.4 des CDSÉ pour indiquer que, dans le 
cas de demandes écrites, la signature du titulaire d’abonnement soit dorénavant un élément 
d’information exigé; 

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

Recommandation 3 : Retrait du troisième paragraphe de l’article 6.7 

Que le Distributeur modifie les CDSÉ afin de retirer les responsabilités du propriétaire 
décrites à l’article 6.7, troisième paragraphe. 

Recommandation 4 : Frais de mise sous tension 

Qu’un refus de la part du propriétaire de devenir titulaire de l’abonnement, s’il devait conduire 
à une cessation de la livraison, ne soit plus assujetti au paiement des « frais de mise sous 
tension » et; 

Que, dans l’éventualité où le Distributeur choisissait de cesser la livraison de l’électricité 
dans un local vacant, une demande de livraison sera assujettie à l’article 5.1 des CDSÉ. 
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Recommandations subsidiaire et additionnelle 

Recommandation 5 : Prolongement du délai de réponse  prévu au dernier paragraphe de 
l’article 6.7 

Que la Régie de l’énergie accepte de revoir sa décision D-2001-60 – section 1.5.2 
concernant les « 7 jours francs » et, en vertu de ce qui précède, ordonne au Distributeur de 
modifier le dernier paragraphe de l’article 6.7 des CDSÉ afin d’offrir au propriétaire un délai 
de 7 jours ouvrables (10 jours francs) à compter de la date d’envoi de la lettre. 

Recommandation 6 : Information transmise aux Agence s de renseignements personnels 
(ARP) 

Qu’Hydro-Québec Distribution soit autorisé à transmettre des données de crédit aux 
Agences de renseignements personnels (ARP) et qu’il mette en place un mécanisme de 
protection du client afin de limiter l’impact que pourraient avoir de possibles erreurs sur celui-
ci. 
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Présentation de la Corporation des propriétaires im mobiliers du Québec 

6. Fondée en 1980 et maintenant forte de 15 000 membres, la Corporation des propriétaires 
immobiliers du Québec (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 1 à 6 logements. Les membres de la 
CORPIQ totalisent 400 000 logements, soit le tiers du parc immobilier. 

7. 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. 

8. 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 17 propriétaires nommés lors de 
l’assemblée générale annuelle. 

9. 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 de près ou de loin 
l’habitation au Québec. 

10. 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 
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• Formations en investissement immobilier et en gestion immobilière, en partenariat avec 
le Collège de l’immobilier du Québec 
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Le parc de logements locatifs et ses propriétaires  

11. 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) 

 

12. La grande majorité des propriétaires (88 %) possède  moins de six logements . Ce 

sont 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) 

 

13. Le secteur économique de la location de logements génère des revenus bruts 

approximatifs de 10 milliards $ annuellement.(3) 

 

14. 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 détention : (4) 

• immeuble de 4 logements non occupé par le propriétaire : -0,7 % à 2,1 % 

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

• immeuble de 6 logements non occupé par le propriétaire : 2,3 % à 5,1 % 

 

15. Les trois quarts des logements locatifs ont plus de 30 ans. (1) 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. (5) 
_____________________________________________________________________________________ 

Sources  (1)Statistique Canada – Recensement 2006.  
(2) INRS – Urbanisation, culture et société, Les logements privés au Québec, juin 2002. 
(3) CORPIQ – loyer moyen de 665 $ par mois (SCHL 2011) 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) Sondage L’Observateur, juin 2011. Marge d’erreur maximale de 3,9 %, 19 fois sur 20. 
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Chronologie du processus règlementaire 

16. Le 27 juillet 2012, comme chaque année, Hydro-Québec dans ses activités de distribution 
(le Distributeur) dépose sa Demande relative à l'établissement des tarifs d'électricité de 
l'année tarifaire 2013-2014 ainsi que les pièces destinées à son soutien. 

17. Conforme à la décision procédurale D-2012-097 de la Régie de l’énergie, la Corporation 
des propriétaires immobiliers du Québec (la CORPIQ) soumet sa demande d’intervention et 
son budget prévisionnel le 17 août 2012. 

18. En réponse à la demande d’intervention de la CORPIQ, le Distributeur fait valoir le 
28 août 2012 qu’il n'apparaît pas opportun d'introduire d'autres modifications aux 
Conditions de service d’électricité (CDSÉ) pour lesquelles il n’a réalisé aucune preuve. 
Toutefois, dans un esprit de collaboration avec ces intervenants, le Distributeur suggère 
que la Régie puisse permettre à la CORPIQ d’exprimer ses préoccupations afin de 
déterminer l’opportunité d’aborder formellement ces sujets à l’occasion d’un autre dossier 
tarifaire. Ceci permettrait ainsi à Hydro-Québec Distribution de préparer une preuve et, le 
cas échéant, de formuler des propositions. 

19. En guise de réponse à cette suggestion du Distributeur, la CORPIQ fait valoir 
respectueusement que les problématiques qu’elle souhaite aborder sont déjà bien connues 
du Distributeur et que plusieurs réunions ont eu lieu au cours des dernières années avec 
Hydro-Québec Distribution. Ces représentations de la CORPIQ ayant été vaines, cette 
dernière considère de porter ce dossier devant l’autorité de la Régie de l’énergie, d’autant 
qu’il s’agit de problématiques bien circonscrites, récurrentes et qui occasionnent des coûts 
importants et inéquitables pour les propriétaires de logements. 

20. Dans sa décision procédurale D-2012-119, la Régie considère opportun d’aborder, dès le 
présent dossier, les sujets soumis par la CORPIQ mais tient toutefois à préciser qu’au 
terme du débat sur ces nouveaux enjeux, elle pourrait apporter immédiatement des 
changements aux CDSÉ, juger que les changements proposés ne sont pas opportuns ou 
encore conclure que de tels changements pourront être examinés plus formellement à 
l’occasion d’un autre dossier. 

21. Le 2 octobre 2012, la CORPIQ soumet au Distributeur sa Demande de renseignements 
no. 1. 
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22. Le 24 octobre 2012, Hydro-Québec Distribution dépose à la Régie de l’énergie la pièce 
HQD-13, Document 6 qui contient ses réponses aux demandes de renseignements, avec 
une journée de retard. 

23. Le 26 octobre, la CORPIQ profite de l’opportunité offerte par la Régie de l’énergie dans sa 
correspondance du 18 avril 2012 pour exprimer sa déception quant à la quantité 
d’objections ou de refus de répondre de la part du Distributeur et dépose une demande de 
contestation des réponses reçues. 

24. Le 31 octobre, le Distributeur répond à la demande de contestation des réponses reçues en 
ne fournissant aucune information additionnelle, considérant avoir été déjà très généreux 
dans ses réponses à la CORPIQ dans la mesure où aucune question ne porte sur la 
preuve déposée au dossier.   
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Responsabilités des propriétaires d’immeubles locat ifs au sens des CDSÉ 

25. Comme le mentionne Hydro-Québec Distribution dans la pièce HQD-13, Document 6, le 
service et la livraison d'électricité par Hydro-Québec à chacun de ses clients sont assujettis 
à un contrat qui s'intitule Conditions de service d'électricité (CDSÉ). 

26. Ce contrat établit les obligations contractuelles entre les parties en cause, à savoir le 
Distributeur et le client titulaire d’abonnement. 

27. Cependant, les CDSÉ donnent certaines obligations à un tiers, le propriétaire d’immeuble 
locatif, qui n’est pourtant pas partie prenante au contrat. 

28. En regard du présent dossier, les obligations faites au propriétaire par les CDSÉ sont les 
suivantes : 

• L’article 6.6 des CDSÉ précise qu’en l’absence d’un abonnement, l’occupant, le 
locataire, l’administrateur ou le propriétaire d’un logement ou d’un immeuble qui peut 
bénéficier ou bénéficie de l’électricité, sans être titulaire d’un abonnement, est considéré 
avoir les obligations d’un titulaire d’abonnement tel que prévu à l’article 6.1. Ainsi, le 
propriétaire se voit désigné la responsabilité de « caution » quant aux frais reliés au 
service d’électricité du logement; 

• L’article 6.7 des CDSÉ traite des responsabilités du propriétaire, bien qu’il ne soit pas 
partie prenante au contrat d’abonnement et qu’il ne fasse l’objet d’aucune définition au 
chapitre 3 des Dispositions générales; 

• Dans l’éventualité d’une résiliation de l’abonnement par le locataire, l’article 6.7 rend le 
propriétaire seul responsable de la décision du maintien du service électrique dans le 
logement; 

• Dans l’éventualité du maintien du service électrique ou du défaut de sa part de faire 
connaître ses intentions au Distributeur, l’article 6.7 des CDSÉ impose de facto au 
propriétaire la responsabilité de l’abonnement et conséquemment le respect de toutes 
les obligations qui y sont associées, notamment le paiement des factures d’électricité; 

• Dans l’éventualité d’une décision du propriétaire de demander la cessation de la 
livraison du service d’électricité, l’article 6.7 des CDSÉ annonce qu’une éventuelle 
demande de remise sous tension de sa part sera assujettie à l’article 6.8 qui prévoit que 
des frais de mise sous tension de 300 $ lui seront imposés; 
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• L’article 6.8 des CDSÉ rend le propriétaire seul responsable de toute demande de 
livraison ou de cessation du service électrique; 

• Enfin, l’article 6.8 des CDSÉ fait abstraction de toute convention entre le propriétaire et 
le locataire, en l’occurrence un bail qui a pourtant valeur légale et en vertu duquel 
l’électricité est à la charge du locataire. 

Le propriétaire n’est pas et n’a jamais été le client du Distributeur aux termes du contrat 
d’abonnement du locataire ou de l’occupant. 

Selon le Distributeur, il lui incombe toutefois une responsabilité résiduelle liée à la tenure, soit 
au fait qu’il soit propriétaire d’un bâtiment desservi par un service public d’électricité. Le 
transfert de l’abonnement au propriétaire du bâtiment et la conclusion automatique d’un contrat 
d’adhésion entre lui et le Distributeur, sans un échange préalable de consentements, apparaît 
abusif et contraire au régime de l’effet relatif des contrats prévu au Code civil du Québec. 

Nul ne peut être tenu à des obligations contractuelles sans y avoir consenti au préalable. Or, 
comment le Distributeur peut-il, par le biais des CSDE, se placer au-dessus du régime général 
des Obligations prévu au Code civil du Québec? 

La Loi sur Hydo-Québec ne prévoit pas, selon l’avis de la CORPIQ, d’exception susceptible de 
prévoir qu’une telle discrimination est possible et conforme aux dispositions habilitantes. Selon 
la CORPIQ, ce régime de responsabilité automatique résiduelle est inéquitable et contraire aux 
dispositions du Code civil du Québec. 

Pour le bénéfice de la Régie de l’énergie, nous reproduisons certaines dispositions du Code 
civil du Québec qui nous apparaissent pertinentes au présent dossier : 

SECTION III 
 
DE LA FORMATION DU CONTRAT 
 
§ 1. — Des conditions de formation du contrat 
 
I. — Disposition générale 
 
1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des 
personnes capables de contracter , à moins que la loi n'exige, en outre, le 
respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou 
que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. 
 
Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 
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II. — Du consentement 
 
1 — 
 
DE L'ÉCHANGE DE CONSENTEMENT 
 
1386. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou 
tacite , de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une 
autre personne. 
 
1387. Le contrat est formé au moment où l'offrant reçoit l'acceptation et au lieu où 
cette acceptation est reçue, quel qu'ait été le moyen utilisé pour la communiquer et 
lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains 
éléments secondaires. 
 
2 — 
  
DE L'OFFRE ET DE L'ACCEPTATION 
 
1390. L'offre de contracter peut être faite à une personne déterminée ou 
indéterminée; elle peut être assortie ou non d'un délai pour son acceptation . 
 
Celle qui est assortie d'un délai est irrévocable avant l'expiration du délai; celle qui 
n'en est pas assortie demeure révocable tant que l'offrant n'a pas reçu 
l'acceptation. 
 
1392. L'offre devient caduque si aucune acceptation n'est reçue par l'offrant avant 
l'expiration du délai imparti ou, en l'absence d'un tel délai, à l'expiration d'un délai 
raisonnable; elle devient également caduque à l'égard du destinataire qui l'a 
refusée. 
 
Le décès ou la faillite de l'offrant ou du destinataire de l'offre, assortie ou non d'un 
délai, de même que l'ouverture à l'égard de l'un ou de l'autre d'un régime de 
protection, emportent aussi la caducité de l'offre, si ces causes de caducité 
surviennent avant que l'acceptation ne soit reçue par l'offrant. 
 
1394. Le silence ne vaut pas acceptation , à moins qu'il n'en résulte autrement 
de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages 
ou les relations d'affaires antérieures. 
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Exposé de la problématique 

29. La problématique que soumet respectueusement la CORPIQ à la Régie de l’énergie 
découle de l’article 6.6 des CDSÉ et des modalités de son application. 

30. Les Conditions de service d’électricité (CDSÉ) prévoient plusieurs dispositions relatives à la 
responsabilité d’un compte d’électricité par un client du Distributeur. Cependant, dans le 
cadre des immeubles locatifs, lorsqu’aucun client n’est responsable d’un abonnement pour 
un logement donné, des responsabilités sont automatiquement attribuées au propriétaire 
de l’immeuble. 

Article 6.6 des Conditions de service d’électricité : en l’absence d’un 
abonnement, l’occupant, le locataire, l’administrateur ou le propriétaire d’un 
logement ou d’un immeuble qui peut bénéficier ou bénéficie de l’électricité, sans 
être titulaire d’un abonnement, est considéré avoir les obligations d’un titulaire 
d’abonnement. (Notre souligné) 

31. Ces responsabilités qui échoient par défaut sur les propriétaires d’immeubles locatifs ne 
sont pas sans causer à ces derniers des coûts importants, un lourd fardeau administratif, 
en plus de soulever des questions d’équité à leur égard1. La situation vécue par les 
propriétaires d’immeubles locatifs quant au transfert automatique de responsabilité survient 
à deux moments distincts de la vie d’un bail et est illustrée par la figure suivante : 

 
 

 

 

 

 

 

Figure no. 1 – Illustration des événements associés  aux responsabilités 
imputées aux propriétaires d’immeubles locatifs. 

                                                
1 Tanguay c. Brisson, RDL, 31 120118 108 G, 2012-01-22. Anne Mailfait, juge administratif; Cuda c. Markarian, RDL, 
31 110902 117 G, 2011-11-14, Anne Mailfait, juge administratif; Gapiya c. Moreno, RDL, 31 080521 077 G, 2008-06-
17, Me Claudine Novello, régisseure. 
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32. Ce transfert automatique de responsabilité donne lieu à trois problématiques distinctes : 

• La responsabilité d’un locataire de souscrire un abonnement auprès d’Hydro-Québec 
Distribution; 

• La responsabilité d’un propriétaire dans le cas d’un local vacant; 

• Les délais imposés aux propriétaires d’immeubles locatifs pour exercer leurs droits à 
l’égard d’un abonnement. 
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I. La responsabilité d’un locataire de souscrire un  abonnement auprès d’Hydro-Québec 
Distribution  

33. Le bail officiel de la Régie du logement du Québec comporte une section « E » (voir 
annexe 1 ) qui permet d’identifier clairement que le service électrique est à la charge du 
locataire. Selon les données de la CORPIQ, les deux tiers des locataires québécois doivent 
s’engager à assumer cette charge lors de la signature du bail. 

34. Or, il se présente des situations où le locataire occupant tarde ou néglige de contacter le 
Distributeur pour souscrire un abonnement. (Situation A de la Figure no. 1). Selon les 
données obtenues par la CORPIQ, au moins 24 % des propriétaires ont subi cette situation 
une ou plusieurs fois au cours des deux dernières années (voir annexe 2 ). Cela provoque 
inévitablement des litiges peu de temps après le début du bail et une détérioration rapide 
des relations entre propriétaires et locataires s’ensuit. 

« (…) La locataire doit (…) plus 406,36 $ représentant les frais d’Hydro-Québec car la locataire 
n’a pas transféré l’abonnement à son nom alors que le bail met les frais d’électricité et de 
chauffage à sa charge également. » 
 
Tanguay c. Brisson, RDL, 31 120118 108 G, 2012-01-22, Anne Mailfait, juge administratif 
 
 
« (…) Le locateur fait part du défaut de la locataire de prendre abonnement auprès d’Hydro-
Québec de sorte qu’il a dû payer ses factures d’électricité et de chauffage pourtant attribuable à 
la locataire en vertu du bail. (…) La locataire s’engage à payer au locateur toutes les factures 
d’électricité et de chauffage visant la consommation du 25 août 20-11 à ce jour (14 novembre 
2011). Elle s’engage également à s’abonner auprès d’Hydro-Québec dès le 15 novembre pour 
que le chauffage et l’électricité soient à sa charge et elle admet n’avoir jamais contacté Hydro-
Québec pour ce faire. Le tribunal prend acte de ces engagements. » 
 
Cuda c. Markarian, RDL, 31 110902 117 G, 2011-11-14, Anne Mailfait, juge administratif 
 

 
 

35. Cette situation engendre deux conséquences. D’abord, les nombreuses contestations 
auprès du Distributeur entre propriétaire et locataire quant à la responsabilité de 
l’abonnement ou encore quant à la date d’occupation des lieux et ensuite, l’existence d’un 
local vacant, au sens de l’article 6.6 des CDSÉ. Cette dernière conséquence sera traitée à 
la section II du présent mémoire. 
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a) Responsabilité du locataire de souscrire un abon nement auprès d’Hydro-
Québec au sens du bail 

36. La section E – « Services et conditions » du bail officiel de la Régie du logement du 
Québec permet aux parties d’indiquer que les frais d’électricité sont à la charge du 
locataire. Cette disposition s’applique de la première à la dernière journée du bail. Il s’agit 
d’un formulaire obligatoire prescrit par la Régie du logement (un tribunal administratif et 
organisme de régulation gouvernemental) en vertu du Règlement sur les formulaires de bail 
obligatoires et sur les mentions de l'avis au nouveau locataire adopté par le gouvernement 
du Québec. 

b) Obligation de souscrire un abonnement auprès d’H ydro-Québec au sens des 
CDSÉ 

37. Les articles suivants des CDSÉ précisent ainsi qui doit faire une demande d’abonnement :  

• L’article 5.1 des CDSÉ précise que sous réserve de l’article 5.3, la demande pour 
obtenir le service d’électricité doit être faite à Hydro-Québec, par écrit, par celui qui sera 
titulaire de l’abonnement ou par son représentant dûment autorisé. (Notre souligné) 

• L’article 5.3 des CDSÉ, quant à lui, décrit les circonstances autorisant que la demande 
d’abonnement soit faite de façon verbale. 

38. Enfin, dans le contexte d’un local sans abonnement, seul le second paragraphe de l’article 
6.6 des CDSÉ introduit une forme de responsabilité du locataire de souscrire un 
abonnement auprès d’Hydro-Québec Distribution. Ce second paragraphe précise que : 

 (…) ne peut être interprété comme autorisant quiconque bénéficie de 
l’électricité à un endroit à titre d’occupant, de locataire, d’administrateur 
ou de propriétaire à en bénéficier sans avoir conclu un abonnement. 

Recommandation 1 : Modification de l’article 5.1 

L’article 5.1 ne lie pas dans sa forme actuelle l’utilisation de l’électricité à un 
abonnement préalable. D’une part, les CDSÉ devraient obliger de manière expresse 
la création d’un lien de droit entre HQD et le titulaire de l’abonnement en spécifiant 
que quiconque désire utiliser le service d’électricité doit être titulaire d’un 
abonnement. Une telle addition devrait apparaître à la section introductive du 
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paragraphe 5.1 et être suivie du texte actuel qui commande les modalités 
matérielles pour contracter un tel abonnement. 

D’autre part, l’article 6.6 énonce par la négation l’obligation de l’existence préalable 
d’un abonnement pour l’utilisation de l’électricité. Ce type de formulation a contrario 
apparaît imprécise dans la mesure où elle ne fait pas état de l’obligation de 
s’abonner. Cet article n’énonce pas, dans les faits, une quelconque obligation de 
contracter un abonnement pour utiliser l’électricité. Il n’énonce que les 
conséquences de l’absence d’un abonnement sur les responsabilités de certaines 
personnes. 

c) Personnes autorisées à souscrire un abonnement a uprès d’Hydro-Québec 

39. L’article 5.1 des CDSÉ confirme que la demande doit être faite par celui qui sera titulaire de 
l’abonnement (voir souligné ci-haut). Dans le cas sous étude, il s’agit des locataires. 

40. Cet article n’autorise pas le propriétaire à faire la demande d’abonnement. 

41. Par ailleurs, le fait pour un propriétaire de signifier au Distributeur qu’un nouvel occupant 
habitera un logement à compter d’une date donnée ne permet pas de créer un 
abonnement. En effet, dans la pièce HQD-13, document 6, page 13, le Distributeur 
précise : 

La demande d'abonnement doit être faite par celui qui sera titulaire de 
l’abonnement ou par son représentant dûment autorisé. Bien que le propriétaire 
puisse communiquer des informations sur un nouveau responsable, cette seule 
transmission de renseignements par un propriétaire ne peut créer un 
abonnement, et ce, conformément à la décision D-2001-60 de la Régie. 

42. En conclusion, seul le locataire peut souscrire un abonnement. 

d) Façon de souscrire un abonnement auprès d’Hydro- Québec 

43. La demande d’abonnement peut s’effectuer par le titulaire verbalement, électroniquement 
ou par écrit. 

44. Dans ce dernier cas, Hydro-Québec fournit un formulaire officiel (voir annexe 3 ) qui permet 
d’y inscrire la totalité des informations exigées par le Distributeur et décrites à l’annexe 1 (a 
5.4) CDSÉ. 
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45. Cependant, ce formulaire n’offre pas d’espace pour la signature du titulaire et cette 
information n’est pas exigée à l’annexe 1 (a 5.4) des CDSÉ. 

46. Il y a quelques années, le formulaire officiel du Distributeur offrait cette possibilité (voir 
annexe 4 ). Pour des raisons qu’ignore la CORPIQ, cette signature a été retirée. 

e) Solutions proposées par la CORPIQ 

47. De façon à solutionner cette problématique, ou à tout le moins réduire considérablement le 
nombre de contestations de responsabilité que vivent à la fois les propriétaires et le 
Distributeur, cette section présente les solutions proposées par la CORPIQ. 

48. Au nom de ses membres, la CORPIQ a déjà proposé une première solution à la Régie du 
logement du Québec. Par le présent mémoire, elle recommande respectueusement à la 
Régie de l’énergie d’approuver une deuxième solution qu’elle propose cette fois à Hydro-
Québec Distribution. 

49. Bien que le bail officiel de la Régie du logement du Québec soit clair quant à la 
responsabilité du locataire pour les factures d’électricité du logement, le fait pour ce dernier 
de devoir contacter Hydro-Québec pour s’abonner est traité de façon implicite. 

50. De façon à rendre cette démarche auprès d’Hydro-Québec explicite, la CORPIQ a formulé 
le 21 septembre dernier à la Régie du logement une demande de modification au bail 
officiel. Cette demande est ainsi formulée : 

Remplacer l’expression « Sont à la charge du » par « Les coûts du service 
payables jusqu’au terme du bail et la responsabilité de contacter le fournisseur 
pour s’abonner sont à la charge du ». 

51. Ce changement permettrait d’éviter la confusion dans le bail et les conflits qui en découlent 
entre propriétaires et locataires, surtout lorsque ces derniers en sont à une première 
expérience de location ou dans le cas de nouveaux arrivants. 

52. La Régie du logement devrait rendre sa décision dans le cadre de la modification du bail 
prévue pour 2013. 
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Recommandation 2 : Signature du formulaire d’emména gement/déménagement 

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 modifie l’annexe 1 (a 5.4) des CDSÉ pour indiquer que, dans 
le cas de demandes écrites, la signature du titulaire d’abonnement soit 
dorénavant un élément d’information exigé; 

• 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. 

 

Dans le contexte de la recommandation no. 2 de la CORPIQ, l’intervention du propriétaire 
dans un processus d’abonnement, au moyen du formulaire signé, aiderait grandement 
Hydro-Québec Distribution. 

Outre le rôle éducatif que peut y jouer le propriétaire, ce processus d’abonnement 
surviendrait le plus souvent entre février et avril, au moment où un bail de logement est 
signé. La transmission à cette date du formulaire permettrait d’alléger la période de pointe 
d’emménagements/déménagements du Distributeur (mai à juillet). 

De plus, l’utilisation du formulaire, complété par le locataire et transmis à Hydro-Québec 
Distribution par le propriétaire, peut réduire le risque d’usurpation d’identité.  En effet, le 
propriétaire exige une preuve d’identité du locataire au moment de lui faire signer un bail. Il 
est donc à même de confirmer que l’information fournie sur le formulaire d’Hydro-Québec 
Distribution est exacte. Une telle vérification est difficile pour le Distributeur lors d’un 
abonnement par téléphone ou de façon électronique. 
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II. La responsabilité légale d’un propriétaire en l ’absence d’un abonnement et 
l’incompatibilité de cette responsabilité avec le b ail 

53. Lorsque le Distributeur constate qu’il n’y a pas d’abonnement actif pour un local qu’il 
dessert, ce dernier applique les dispositions de l’article 6.6 des CDSÉ. 

54. Pour ce faire, Hydro-Québec Distribution achemine au propriétaire une lettre lui proposant 
deux choix (voir annexe 5 ) : 

• Devenir le titulaire de l’abonnement (En l’absence d’une réponse du propriétaire, ce 
choix prévaut); 

• Demander une cessation de la livraison du service électrique sans frais. Plus tard, la 
remise sous tension sera assujettie à un frais de 300 $ facturé au propriétaire. 

55. Cette situation peut se produire en deux occasions. D’abord, lorsque le locataire tarde ou 
néglige de souscrire un abonnement auprès du Distributeur (situation exposée à la section I 
du présent mémoire) ou lorsque le locataire résilie son abonnement d’électricité. 

56. Or, dans le second cas, il arrive des situations où le locataire résilie son abonnement 
d’électricité avant le terme de son bail (Situation B de la Figure no. 1). Sans égard à la 
convention existant entre le propriétaire et le locataire, le Distributeur acceptera cette 
demande de résiliation pour autant qu’elle respecte les termes du premier alinéa de 
l’article 7.1 des CDSÉ. Selon les chiffres de la CORPIQ, 57 % des propriétaires de 
logements ont subi cette situation à au moins une reprise et ont reçu la lettre d’Hydro-
Québec (Voir annexe 6). De nombreux jugements confirment cette contravention au bail : 

« La preuve démontre que le locataire a quitté le logement, sans droit, en cours de 
bail, au cours du mois de novembre 2008. (…) Le locateur a dû assumer des frais 
d’électricité totalisant la somme de 377,96 $ en lieu et place du locataire pour la 
période du 1er décembre 2008 au 14 avril 2009, tel qu’il appert des pièces justificatives 
soumises à l’examen du tribunal. La somme réclamée à ce poste est justifiée et est 
accordée au locateur. » 
 

Guertin c. Proulx, RDL, 31 090520 117 G, 2010-06-10, Éric Luc Moffatt, juge administratif 
 

57. Dans ces deux cas de figure, un bail officiel est toujours en vigueur avec les obligations 
contractuelles auxquelles le propriétaire est astreint, obligations qui sont la contrepartie des 
droits du locataire.  
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a) Bail officiel du Québec et service d’électricité  

58. Le bail est un contrat nommé régi par le Code civil du Québec par lequel une personne, le 
locateur s’engage envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un 
loyer, la jouissance d’un bien pendant un certain temps (article 1851 C.c.Q.). 

59. Lors de la conclusion de ce contrat, les parties s’engagent l’une envers l’autre, à respecter 
diverses obligations. 

60. Dans un cas de bail d’un logement, le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état 
d’habitabilité (jouissance paisible) et de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail 
(article 1910 C.c.Q.). 

b) Résiliation d’un bail officiel et demande de ces sation du service électrique par 
le propriétaire 

61. Comme mentionné précédemment, la problématique traitée dans la présente section 
consiste en l’absence ou la résiliation d’un abonnement d’électricité durant le cours d’un 
bail valide. 

62. D’un point de vue légal, l’absence ou la résiliation d’un abonnement d’électricité n’entraîne 
aucunement l’annulation du bail. Les parties liées par le bail sont et continuent d’être 
responsables de leurs obligations contractuelles jusqu’à son terme (sur la base du principe 
que l’accessoire suit le principal, donc que l’abonnement suit le bail). Face au propriétaire, 
le locataire est seul responsable de contracter le service d’électricité et le propriétaire est 
seul responsable de lui fournir la jouissance paisible des lieux. À ce titre, tant et aussi 
longtemps que le bail est en force, le propriétaire ne peut intervenir eu égard à la fourniture 
d’électricité et priver son locataire de la jouissance paisible des lieux. 

63. Comme mentionné précédemment, le Distributeur place le propriétaire devant le « choix » 
de devenir le titulaire de l’abonnement ou de le refuser. 

64. Ce second choix est alors explicitement interprété comme une demande de cessation du 
service d’électricité de la part du propriétaire. La lettre acheminée par le Distributeur au 
propriétaire libelle ainsi ce second choix : 

Vous refusez de devenir titulaire du compte d’électricité à cette adresse et 
demandez la cessation du service. (annexe 5) 
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65. Si le propriétaire demandait la cessation d’électricité conformément à ce second « choix », 
il agirait donc à l’encontre des obligations conclues dans le bail de location. 

66. En l’espèce, le propriétaire n’a pas, légalement, l’opportunité de mettre unilatéralement un 
terme à ses obligations du seul fait que le locataire a signifié au Distributeur son désir de 
mettre un terme à son abonnement ou ne souscrit tout simplement pas un abonnement. Le 
bail oblige le propriétaire à procurer la jouissance paisible au locataire et la privation du 
service d’électricité, s’il demande la cessation,  contrevient directement à cette obligation. 
En voici un exemple : 

« La preuve démontre que le 15 mai 2008 Hydro-Québec a coupé l'alimentation 
électrique au logement de la locataire, suite au défaut par le locateur d'acquitter une 
facture au montant de 1 032,36 $. (…) Le locateur pour sa part reproche à la locataire 
de ne pas avoir régularisé sa situation auprès d'Hydro-Québec à son arrivée au 
logement et transféré le compte d'électricité à son nom. (…) « 1854. Le locateur est 
tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et 
de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. » (…) Ce que 
le tribunal constate est que la locataire est privée d'électricité dans le logement et que 
cette situation préjudicie à sa jouissance des lieux, obligation que doit lui garantir le 
locateur. Dans les circonstances, les motifs invoqués par le locateur pour justifier son 
inaction ne peuvent être retenus. Le locateur assume une obligation de résultat et son 
manquement donne ouverture au présent recours. (…) Le tribunal ORDONNE au 
locateur de prendre les moyens qui s'imposent pour rétablir l'électricité dans le 
logement de la locataire, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la 
présente décision; » 
 
Gapiya c. Moreno, RDL, 31 080521 077 G, 2008-06-17, Me Claudine Novello, régisseure 

67. Dans les circonstances, l’avis du Distributeur ne peut, légalement, trouver d’écho favorable 
de la part du propriétaire sans que ce dernier se mette, ce faisant, en bris de contrat avec 
son locataire.  Dans un tel cas, cela donne ouverture à un recours de la part du locataire en 
diminution de loyer et dommages à l’encontre de ce propriétaire. 

68. Qui plus est, le service d’électricité est fourni à un titulaire d’abonnement et non à un 
immeuble. Aussi, il n’existe aucun motif valable de rattacher le propriétaire à l’abonnement 
d’un tiers en l’absence de contrat entre le propriétaire et le Distributeur.  

69. L’imposition réglementaire d’un tel lien contractuel à un tiers propriétaire n’apparaît pas 
constituer une condition de service, mais une clause pénale déguisée qui fait complètement 
fi de l’obligation préalable d’obtenir un échange de consentement consensuel avant 
d’imposer un contrat à une tierce partie, qui plus est lorsqu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. 
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70. Dans les faits, le propriétaire devient client sans l’expression de son consentement, ce qui 
nous apparaît contrevenir au Code civil du Québec et constituer une discrimination à son 
égard puisqu’ainsi, à travers l’énumération des types d’abonnés au service, les CDSÉ font 
le choix de viser le propriétaire au détriment de leur cocontractant, le locataire.  

71. Or, une telle discrimination ne relève pas clairement de la loi habilitante, soit la Loi sur 
Hydro-Québec, ce qui nous apparaît fondamental comme condition de validité.  

72. En effet, aucune législation déléguée comme c’est le cas des textes réglementaires, ne 
peut faire de discrimination sans une habilitation spécifique dans la loi habilitante. 

Recommandation 3 : Retrait du troisième paragraphe de l’article 6.7 

En conclusion à ce qui précède, la CORPIQ recommande au Distributeur de 
modifier les CDSÉ afin de retirer les responsabilités du propriétaire décrites à 6.7, 
troisième paragraphe, libellé ainsi : 

Le refus de se rendre responsable de la consommation d’un local laissé 
vacant équivaut à une demande de cessation de la livraison de l’électricité, 
laquelle est régie par l’article 6.8 dès que l’abonnement en cours est résilié 
conformément à l’article 7.1. 

c) Droit du propriétaire de refuser d’être titulair e 

73. Respectueusement, dans l’éventualité d’une approbation par la Régie de l’énergie de la 
recommandation no. 3 formulée par la CORPIQ, le choix s’offrant dorénavant au 
propriétaire en l’absence d’un abonnement d’électricité se limitera à devenir titulaire ou non 
dudit abonnement. 

74. Par conséquent, dans la situation d’un local sans abonnement d’électricité, mais toujours 
couvert par un bail valide, la décision de procéder à la cessation de la livraison 
appartiendra au Distributeur. 

d) Frais de remise sous tension 

75. Aujourd’hui et en vertu de l’article 6.8 des CDSÉ, suite au refus du propriétaire de devenir 
titulaire de l’abonnement (qui implique une demande de sa part de cesser la livraison du 
service d’électricité) entraîne automatiquement la conséquence que lors d’une éventuelle 
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demande de remise en service, celui-ci devra payer les « frais de mise sous tension » 
prévus aux tarifs d’électricité. 

76. L’article 6.8 est rédigé ainsi : 

Malgré toute convention contraire entre le locateur et le locataire et sous 
réserve des articles 12.3 et 12.9, seul le propriétaire d’un immeuble peut 
demander la livraison ou la cessation de la livraison de l’électricité. Lors de la 
demande de livraison d’électricité suite à une cessation, le propriétaire doit 
payer les « frais de mise sous tension » prévus aux tarifs d’électricité. (Notre 
souligné) 

77. La compréhension de la CORPIQ est que, bien que non explicite, l’expression « suite à une 
cessation » soulignée signifie « suite à une cessation demandée par le propriétaire ». 

78. Par conséquent, dans l’éventualité d’une approbation par la Régie de l’énergie de la 
recommandation no. 3 formulée par la CORPIQ, si Hydro-Québec Distribution choisissait 
de cesser la livraison de l’électricité, une demande de livraison par le propriétaire ne serait 
plus assujettie au paiement des « frais de mise sous tension ». 

79. Par ailleurs, la compréhension de la CORPIQ est qu’une demande de livraison faite dans le 
cadre de la situation décrite précédemment serait assujettie aux modalités de la Demande 
de service (article 5.1 des CDSÉ) et que ladite demande devra être faite par le titulaire 
d’abonnement ou son représentant dûment autorisé. 

80. Il est intéressant de considérer l’ancien article 15 du Règlement 411 qui a précédé les 
CDSÉ. Cet article prévoyait spécifiquement que quiconque demande la livraison 
d’électricité doit payer les frais de branchement et de débranchement si la période de 
livraison est inférieure à 12 mois. Le lien entre l’abonnement et les procédures de 
branchement/débranchement était alors immédiat.  

81. En l’espèce, les CDSÉ ont pour effet de lier par ricochet un tiers qui n’est pas partie à la 
relation contractuelle entre le Distributeur et le titulaire de l’abonnement. Cette pénalisation 
du propriétaire crée une situation d’adhésion forcée et d’iniquité qui, comme nous le 
verrons, ne peut se justifier pour des motifs économiques.   
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Recommandation 4 : Frais de mise sous tension 

En conclusion à ce qui précède, la CORPIQ recommande au Distributeur de 
modifier les CDSÉ afin de clarifier : 

• qu’un refus de la part du propriétaire de devenir titulaire de l’abonnement, s’il 
devait conduire à une cessation de la livraison décidée par le Distributeur, ne 
sera plus assujetti au paiement des « frais de mise sous tension » et; 

• que, dans l’éventualité où le Distributeur choisissait de cesser la livraison de 
l’électricité dans un local vacant, une demande de livraison sera assujettie à 
l’article 5.1 des CDSÉ. 

e) Valeurs monétaires en cause 

82. L’objectif de la CORPIQ, dans ses demandes de renseignements à Hydro-Québec 
Distribution sur les profils de consommation et sur le coût du processus interne du 
Distributeur de traitement de la responsabilité du propriétaire, était de fournir à la Régie de 
l’énergie un ordre de grandeur des sommes en cause. 

83. En l’absence de ces informations, la CORPIQ soumet, sur la base de ses propres 
sondages, l’analyse suivante. La CORPIQ est consciente de ne pas disposer des données 
précises appuyant son point de vue. Néanmoins, un ordre de grandeur de la situation s’en 
dégage. Selon les données dont la CORPIQ dispose, la facture d’électricité annuelle 
moyenne d’un logement de type 4 ½ s’élève à environ 918 $ (incluant les taxes). La figure 
suivante présente la ventilation mensuelle de ce montant sur la base d’un profil de 
consommation s’approchant de la réalité vécue par les propriétaires de logements. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure no. 2 – Factures d’électricité mensuelles po ur un logement de type 4 ½ incluant les taxes 
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84. Toujours, sur la base d’un sondage réalisé auprès de ses membres, la durée moyenne de 
ces périodes sans titulaire d’abonnement est d’environ 30 jours. De plus, en raison de la 
période de pointe estivale des déménagements, la grande majorité de ces situations se 
produisent durant les mois de mai et de juin chaque année. 

85. En considérant que les factures moyennes des mois de mai et juin s’élèvent 
respectivement à environ 53,57 $ et 43,33 $, la valeur de la facturation en cause dans le 
présent mémoire avoisine les 48,45 $ incluant les taxes. 

86. Évidemment, certaines de ces contestations surviennent durant les périodes de forte 
consommation électrique en raison des besoins en chauffage. Dans ces situations, et la 
CORPIQ insiste sur le fait qu’elles ne sont que la minorité des cas, la valeur des sommes 
en cause avoisine 133,56 $ incluant les taxes.  Il est entendu que cette dernière valeur des 
sommes en cause ne s’applique que dans le cas des logements chauffés à l’électricité. 

87. De plus, dans beaucoup de cas, le locataire a quitté les lieux bien que le bail ne soit pas 
terminé. Dans ces situations, on comprendra que la facture ne représentera que la valeur 
de la redevance et parfois la consommation du chauffe-eau, donc les sommes en cause 
seront plus basses. 

88. Enfin, pour régler la situation, les membres de la CORPIQ rapportent devoir faire plusieurs 
contacts avec le Distributeur. Ceci ajouté aux correspondances acheminées par le 
Distributeur, au travail de son personnel pour consigner les transactions écrites aux 
plaintes et aux contestations de responsabilité, permet raisonnablement à la CORPIQ de 
croire que le processus d’Hydro-Québec Distribution s’est donné à un coût plus élevé que 
les sommes qu’il vise à protéger.  

f) Proposition de la CORPIQ 

89. Selon les chiffres détenus par la CORPIQ (voir annexe 7), la médiane de la durée des 
périodes où un local est sans titulaire d’abonnement d’électricité, mais toujours couvert par 
un bail valide, s’élève à environ 30 jours. 

90. La CORPIQ comprend le besoin du Distributeur d’avoir un interlocuteur pour un local 
qu’elle dessert, même si celui-ci n’est pas couvert par un abonnement d’électricité. 
D’ailleurs, bien que la CORPIQ recommande à ses membres de s’identifier comme 
propriétaire auprès d’Hydro-Québec, cette dernière confirme, dans la pièce HQD-13, 
document 6, page 11, qu’elle ne détient les coordonnées des propriétaires que pour 60% 
des logements locatifs. 
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91. Toujours dans la pièce HQD-13, document 6, page 17, le Distributeur confirme qu’il existe 
des situations où il n’y a pas de client et qu’en conséquence, Hydro-Québec Distribution ne 
facture pas. 

92. Les propriétaires représentés par la CORPIQ acceptent volontiers de devenir titulaires de 
l’abonnement si eux-mêmes consomment de l’électricité dans le local vacant, que ce soit 
pour le chauffage, la rénovation ou autres motifs. 

93. Par contre, lorsqu’aucune consommation électrique ne sera faite par le propriétaire dans le 
local vacant et pour accommoder le Distributeur, la CORPIQ propose de recommander à 
ses membres d’accepter de devenir titulaire de l’abonnement, pour autant qu’aucune 
facturation ne soit faite (incluant la redevance d’abonnement). 
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Exposé des considérations supplémentaires et subsid iaires 
présentées par la CORPIQ  

III. Les délais imposés aux propriétaires d’immeubl es locatifs pour exercer leurs droits 

94. En vertu des « Responsabilités du propriétaire » décrites à l’article 6.7 des CDSÉ, la lettre 
qu’achemine le Distributeur au propriétaire pour exprimer son choix porte un délai de 
réponse de 7 jours francs à compter de sa date d’envoi. 

95. Par ailleurs, dans le cas où le Distributeur ne détient pas les informations permettant 
d’identifier le propriétaire, la lettre porte la mention « à l’occupant » et est acheminée à 
l’adresse de service. Le propriétaire, qui dans la plupart des cas ne demeure pas dans 
l’immeuble, découvre la lettre beaucoup plus tard et le délai de 7 jours est souvent 
dépassé.  

96. Dans plusieurs situations, l’information reçue de la part du Distributeur est le seul signal 
qu’a le propriétaire à l’effet que son locataire a quitté ou songe à quitter les lieux, faisant 
ainsi défaut aux obligations de son bail. 

97. Suite à la réception de cet avis, le propriétaire doit poser diverses actions : 

• Tentatives de contacter le locataire; 

• Déplacement pour aller faire un constat des lieux afin d’établir s’il y a déguerpissement, 
préférablement avec un témoin, en cas de recours judiciaire. (En cas de doute et à plus 
forte raison si le loyer est payé, le propriétaire ne peut poser aucun geste 
supplémentaire et doit considérer que le logement reste sous le contrôle du locataire); 

• Relevé du compteur électrique; 

• Fermeture de l’alimentation électrique; 

• Changement des serrures si le loyer n’a pas été payé. 

98. 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. 
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99. La CORPIQ est cependant consciente que la Régie de l’énergie a déjà statué sur ces 
délais dans sa décision D-2001-60 rendue dans le cadre des audiences sur les conditions 
de fourniture d’électricité par Hydro-Québec (R-3439-2000). 

100. Cette décision mentionne ce qui suit : 

La Régie est d’opinion que la fixation d’un délai doit s’intégrer dans une vision 
globale du Règlement 634 et que le délai suggéré par Hydro-Québec à cet 
article est raisonnable. 

101. Bien qu’une décision ait déjà été rendue, la Régie de l’énergie détient le pouvoir, en 
vertu de l’article 37 de la Loi sur la Régie de l’énergie, de réviser une décision rendue pour 
entre autres motifs, lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps 
utile, aurait pu justifier une décision différente. 

102. Or, la mise en pratique de ce délai de 7 jours s’avère insuffisant tel que démontré 
précédemment.  

103. Comme la CORPIQ a choisi le présent dossier tarifaire pour intervenir sur l’ensemble 
des questions reliées aux responsabilités des propriétaires, elle désire faire la 
recommandation suivante. 

Recommandation 5 : Prolongement du délai de réponse  prévu au dernier 
paragraphe de l’article 6.7 

La CORPIQ demande respectueusement à la Régie de l’énergie d’accepter de 
revoir sa décision D-2001-60 – section 1.5.2 concernant les « 7 jours francs » et, en 
vertu de ce qui précède, ordonne au Distributeur de modifier le dernier paragraphe 
de l’article 6.7 des CDSÉ afin d’offrir au propriétaire un délai de 7 jours ouvrables 
(10 jours francs) à compter de la date d’envoi de la lettre. 



Dossier R-3814-2012 – Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie 

 

 

 

2012-11-06  33 

Gestion du risque de crédit résidentiel 

104. Dans sa Demande relative à l'établissement des tarifs d'électricité pour l'année tarifaire 
2013-2014 (R-3814-2012), le Distributeur souhaite disposer d'une mesure structurante 
visant la clientèle résidentielle afin de réduire la dépense de mauvaises créances. 

105. Plus précisément, les modifications aux conditions de service du Distributeur (HQD-11, 
document 2) précise qu’Hydro-Québec Distribution demande à la Régie de l’énergie de 
l’autoriser à transmettre des données de crédit aux Agences de renseignements 
personnels (ARP). 

106. En guise de justification à cette demande, le Distributeur argue constater une 
augmentation de l’endettement des ménages. 

107. Le paiement pour les services d’électricité se faisant après que la consommation ait eu 
lieu, il en ressort que le Distributeur fait crédit à ses clients. En ce sens, cette situation 
présente plusieurs similitudes avec le louage où sévit le fléau grandissant des loyers 
impayés. 

108. De fait, en vertu de l’article 1904 du Code civil du Québec, le propriétaire ne peut exiger 
à l’avance que le paiement du premier terme de loyer et il ne peut, non plus, exiger une 
somme d'argent autre que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement. Ces dispositions 
entraînent donc une relation de crédit entre le propriétaire et le locataire comme celle vécue 
par Hydro-Québec Distribution. 

109. Afin de mitiger ces risques de crédit, la CORPIQ offre plusieurs services à ses membres 
dont la réalisation d’enquêtes sur le dossier de crédit des candidats locataires. Dans le 
cadre de ce service, la CORPIQ a été à même de constater elle-aussi une croissance 
inquiétante de l’endettement des ménages. En ce sens, la CORPIQ supporte les 
arguments du Distributeur quant aux motifs de sa demande. 

110. Selon la CORPIQ, il est normal et justifié pour un créditeur de se doter de mesures 
raisonnables afin de réduire ses risques et ses pertes financières. Afin d’éviter les 
inconvénients associés à de telles mesures, il est de la seule responsabilité du débiteur de 
s’assurer du respect de ses obligations. 
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111. La transmission d’informations de crédit aux agences de renseignements personnels 
est, selon la CORPIQ, une pratique raisonnable et fortement répandue dans les relations 
commerciales modernes impliquant un consommateur. 

112. Par conséquent, la CORPIQ appui le Distributeur quant à sa demande d’être autorisé à 
transmettre des données de crédit aux Agences de renseignements personnels. 

113. La CORPIQ est aussi satisfaite que cette mesure soit assujettie à son processus de 
traitement des plaintes. 

114. Cependant, advenant une erreur dans les données de crédit transmises aux agences de 
renseignements personnels, les conséquences sur le crédit du client visé sont importantes 
et peuvent limiter ses options futures. 

115. Il serait pertinent de protéger un client contre de possibles erreurs. La CORPIQ 
considère aussi raisonnable que dans l’éventualité du dépôt d’une plainte d’un client à cet 
effet, les données de crédit potentiellement erronées fournies par le Distributeur soient 
immédiatement retirées et que la cote de crédit dudit client soit ramenée à sa valeur 
antérieure et ce, jusqu’au terme du processus de traitement de la plainte. Si la plainte est 
rejetée, le Distributeur serait alors autorisé à transmettre à nouveau les données de crédit 
aux agences de renseignements personnels. 

Recommandation 6 : Information transmise aux Agence s de renseignements 
personnels (ARP) 

En conclusion, la CORPIQ appuie la demande d’Hydro-Québec Distribution 
relativement à la transmission des données de crédit aux Agences de 
renseignements personnels (ARP) et recommande de mettre en place un 
mécanisme de protection du client afin de limiter l’impact que pourraient avoir de 
possibles erreurs sur celui-ci. 
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Conclusion du mémoire 

116. Les CDSÉ actuelles imposent de lourdes responsabilités aux propriétaires d’immeubles 
locatifs. L’abonnement au service d’électricité et les branchements/débranchements sont 
simplement encadrés par les CDSÉ, mais les conséquences de cet encadrement sont 
drastiques pour les propriétaires qui se voient imposer un contrat et des frais en l’absence 
de lien contractuel avec le Distributeur. 

117. D’une part, la Loi sur Hydro-Québec ne semble pas supporter l’imposition de telles 
conditions de services et la constitution automatique d’un lien de droit entre le propriétaire 
et le Distributeur.  

118. D’autre part, il faut questionner cette procédure à la lumière de la Loi sur la protection du 
consommateur qui régit la relation contractuelle et les modalités de sa création et de sa 
gestion. 

119. Plus globalement, la CORPIQ est d’avis qu’il faut cristalliser le lien entre le locataire et le 
Distributeur et préciser la responsabilité de l’abonnement. En ce sens, l’identification du 
client véritable peut être bonifiée. 

120. La CORPIQ est d’avis que les préoccupations économiques du Distributeur, si elles 
existent, ne peuvent justifier la création d’un mécanisme « d’abonnement automatique du 
propriétaire » qui n’est pas client. À ce titre, l’ancien Règlement 411 apparaît plus équitable 
quant à sa répartition des responsabilités. 

121. Selon les données d’un sondage de la CORPIQ, plus de 93 % des propriétaires de 
logements sont d’avis que la procédure appliquée par Hydro-Québec entre deux 
abonnements leur porte préjudice (voir Annexe 8). 

122. Ce préjudice prend différentes formes. Il y a d’abord le préjudice financier, puisque les 
propriétaires se voient obligés d’assumer à la place des locataires les frais liés à un service 
qu’ils n’ont pas demandé. Il y a le préjudice découlant de la gestion administrative 
supplémentaire imposée par le processus du Distributeur. Ceci inclut les nombreuses 
correspondances avec le Distributeur pour contester une responsabilité, rectifier les faits et 
établir la consommation. Enfin, il y a le préjudice découlant des mauvaises relations entre 
propriétaires et locataires qui naissent du processus actuel défaillant. 
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Extrait du Formulaire de bail obligatoire de la Rég ie du logement 
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Propriétaires ayant constaté un retard d’abonnement  à Hydro
d’une semaine ou plus dans l’une des deux dernières  années

 

 

1381 répondants.  Sondage CORPIQ, 7 au 18 juin 2010.

 

Question posée : 

Au cours des deux dernières années, avez

plus son abonnement à Hydro

 
Les réponses de 48 répondants ayant indiqué que tous leurs baux 
fourniture d’électricité dans le loyer ont été retirées des résultats et du total des 
répondants. 

 

Non

63,7%

Ne sais pas

12,4%

Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie

ANNEXE 2 

 
Propriétaires ayant constaté un retard d’abonnement  à Hydro

d’une semaine ou plus dans l’une des deux dernières  années

1381 répondants.  Sondage CORPIQ, 7 au 18 juin 2010. 

cours des deux dernières années, avez-vous eu un locataire qui a retardé d’une semaine ou 

plus son abonnement à Hydro-Québec après avoir commencé à occuper le logement?

Les réponses de 48 répondants ayant indiqué que tous leurs baux 
fourniture d’électricité dans le loyer ont été retirées des résultats et du total des 

Oui

23,9%

63,7%

Ne sais pas

12,4%

Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie 

Propriétaires ayant constaté un retard d’abonnement  à Hydro -Québec 
d’une semaine ou plus dans l’une des deux dernières  années  

 

vous eu un locataire qui a retardé d’une semaine ou 

Québec après avoir commencé à occuper le logement? 

Les réponses de 48 répondants ayant indiqué que tous leurs baux incluaient la 
fourniture d’électricité dans le loyer ont été retirées des résultats et du total des 
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Propriétaires ayant reçu une lettre d’Hydro

titulaires du compte d’él

 
1475 répondants.  Sondage CORPIQ, 19 au 26 septembre 2012.

 
Question posée : 

Avez-vous déjà reçu une lettre d'Hydro
vous obligeant à devenir titulaire du compte
locataire s'était désabonné (avant la fin de son bail) et indiquant qu'un refus de votre 
part entraînerait un débranchement?

Pour se qualifier, les répondants à cette question devaient avoir répondu dans 
l’affirmative à une question préalable leur demandant si,
logements, les factures d’électricité n’étaient pas incluses dans le loyer.

 

Non

43,0%

Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie

ANNEXE 6 

Propriétaires ayant reçu une lettre d’Hydro-Québec les obligeant à devenir 

titulaires du compte d’électricité avant la fin du bail

 

 

1475 répondants.  Sondage CORPIQ, 19 au 26 septembre 2012. 

vous déjà reçu une lettre d'Hydro-Québec (ou d'un autre fournisseur d'électricité) 
vous obligeant à devenir titulaire du compte d'électricité d'un logement parce que votre 
locataire s'était désabonné (avant la fin de son bail) et indiquant qu'un refus de votre 

entraînerait un débranchement? 

Pour se qualifier, les répondants à cette question devaient avoir répondu dans 
e question préalable leur demandant si, pour au moins un de leurs 

logements, les factures d’électricité n’étaient pas incluses dans le loyer.

Oui

57,0%

43,0%

Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie 

Québec les obligeant à devenir 

ectricité avant la fin du bail 

 

Québec (ou d'un autre fournisseur d'électricité) 
ité d'un logement parce que votre 

locataire s'était désabonné (avant la fin de son bail) et indiquant qu'un refus de votre 

Pour se qualifier, les répondants à cette question devaient avoir répondu dans 
pour au moins un de leurs 

logements, les factures d’électricité n’étaient pas incluses dans le loyer. 
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Période pendant laquelle le propriétaire a été titu laire d’un compte 
d’électricité entre le désabonnement prématuré du l ocataire 

et l’arrivée d’un nouveau locataire 
 

 

1
er

quintile 15 jours 

2
e
quintile 1 mois 

médiane 1 mois 

3
e
quintile 2 mois 

4
e
quintile 3 mois 

 

259 répondants.  Sondage CORPIQ, 19 au 26 septembre 2012. 

 

Question posée : 

Au mieux de votre connaissance, combien de temps a duré la période pendant laquelle 
vous avez dû être titulaire d’un compte d’électricité entre le désabonnement prématuré 
du locataire et l’arrivée d’un nouveau locataire? 

Pour se qualifier, les répondants devaient avoir reçu au moins une lettre d’Hydro-
Québec à la suite de laquelle ils ont accepté de devenir titulaires du compte d’électricité 
d’un locataire s’étant désabonné prématurément. Lorsque la situation est survenue plus 
d’une fois, la moyenne des réponses fournies par le répondant a été retenue. 
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Opinion des propriétaires quant à la politique appl iquée
par Hydro

 

 
1429 répondants.  Sondage CORPIQ, 7 au 18 juin 2010.
 

 
Question posée : 

Que pensez-vous de la politique suivante…

Quand un locataire met fin à son abonnement, Hydro
le propriétaire qu’il devient responsable du compte dès que cet abonnement se termine. 
Si le propriétaire refuse (parce que le bail est toujours en vigueur ou que le fourniss
n’a pas la bonne date), Hydro
rebranchement sont de 260 $ à la charge du propriétaire.

 

Est équitable 

pour le 

propriétaire

2,2%

Ne sais pas

4,7%

Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie

ANNEXE 8 

Opinion des propriétaires quant à la politique appl iquée
par Hydro -Québec entre deux abonnements

 

 

1429 répondants.  Sondage CORPIQ, 7 au 18 juin 2010. 

vous de la politique suivante… 

uand un locataire met fin à son abonnement, Hydro-Québec envoie un avis informant 
le propriétaire qu’il devient responsable du compte dès que cet abonnement se termine. 
Si le propriétaire refuse (parce que le bail est toujours en vigueur ou que le fourniss
n’a pas la bonne date), Hydro-Québec débranche l’électricité du logement. Les frais de 
rebranchement sont de 260 $ à la charge du propriétaire. 

Porte 

préjudice au 

propriétaire

93,1%

Ne sais pas

Mémoire de la CORPIQ présenté à la Régie de l’énergie 

Opinion des propriétaires quant à la politique appl iquée  
entre deux abonnements  

 

Québec envoie un avis informant 
le propriétaire qu’il devient responsable du compte dès que cet abonnement se termine. 
Si le propriétaire refuse (parce que le bail est toujours en vigueur ou que le fournisseur 

Québec débranche l’électricité du logement. Les frais de 

préjudice au 

propriétaire
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