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AQCIE 

Fondée en 1981, l’Association québécoise  
des consommateurs industriels d’électricité 
représente les industries grandes consommatrices 
d’électricité.  

Les membres de l’AQCIE consomment environ 25% 
de l’électricité consommée au Québec. 

Souvent le principal moteur socioéconomique de 
régions entières, leur contribution au PIB du 
Québec se chiffre en milliards $, les emplois de 
qualité qu’elles offrent en dizaines de milliers. 
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AQCIE – Membres  

• Tarifs L (Aciéries / Métaux et minéraux / 
Industrie chimique et pétrochimie / Ciment / 
Autres) 
 

• Tarifs M (Agroalimentaire et emballage) 
 

• Contrats à risques partagés (Alumineries et 
autre) 
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Importance de la facture d’électricité pour 
les membres de l’AQCIE  

• Les membres de l’AQCIE font face à une 
concurrence mondiale féroce dans leurs divers 
secteurs d’activités industrielles 

• La facture électrique est un intrant majeur de leurs 
coûts de production – pouvant aller à plus de 60% 

• C’est un élément sur lequel il importe d’agir alors 
que les coûts de main-d’œuvre et de conformité 
environnementale sont plus élevés au Québec que 
dans plusieurs juridictions concurrentes 
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Importance de la facture d’électricité pour 
les membres de l’AQCIE (suite)  

Pour se maintenir et croître, les industries 
grandes consommatrices d’électricité ont besoin, 
plus que jamais, de tarifs industriels d’électricité  
concurrentiels et prévisibles 

La compétitivité des tarifs industriels, c’est aussi 
celle des industries composant le tissu industriel 
du Québec et qui contribuent au bien-être socio-
économique du Québec 
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AQCIE – Mandats confiés par les membres 

• Agir en leur nom collectif devant la Régie de 
l’énergie  

• Être l’interlocuteur privilégié pour la représentation 
des intérêts collectifs auprès d’Hydro-Québec 

• Promouvoir leurs intérêts communs auprès des 
décideurs gouvernementaux 

• Intervenir dans les médias pour faire valoir les 
positions des membres  

• Informer les membres des enjeux énergétiques les 
touchant 
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Agir ensemble devant la Régie de l’énergie  

Pour favoriser la compétitivité et la prévisibilité 
des tarifs industriels d’électricité, les membres 
de l’AQCIE croient que la meilleure garantie 
est une régulateur indépendant, appliquant les 
principes tarifaires reconnus pour les fixer 

La Régie de l’énergie doit être ce forum pour 
débattre, questionner et tester les demandes 
de l’utilité publique, Hydro-Québec. 
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La Régie doit être le forum approprié  

• C’est un tel régulateur indépendant qui doit fixer les 
tarifs payés par les grands clients industriels en les 
rapprochant des meilleures pratiques pour assurer 
que les tarifs ne reflètent que les coûts réellement 
encourus pour desservir ces clients 

• Pour éviter que la tarification de l’électricité soit 
plutôt de la taxation pour des fins de développement 
économique ou de déploiement de programmes 
environnementaux 
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Renforcer la légitimité du processus 
réglementaire 

La Régie sert les intérêts sociaux et politiques 
en fournissant un forum pour débattre de 
manière ordonnée de la fixation des tarifs   

La présence d’intervenants représentatifs 
comme l’AQCIE ajoute à la crédibilité de 
l’exercice, au bénéfice de tous dont Hydro-
Québec 

Le bon fonctionnement du système dépend de 
l’accès à des ressources (frais des intervenants) 
adéquates. 
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Débattre des tarifs de manière ordonnée 

Source : radio-canada.ca 10 



Une gouvernance reflétant le sérieux des 
interventions devant la Régie de l’énergie  

• L’AQCIE agit sous l’autorité d’un conseil 
d’administration de 12 membres élus par 
l’assemblée générale annuelle des membres  

• Un comité exécutif soutient le président de 
l’association  

• Un comité de réglementation guide et valide les 
prises de position de l’AQCIE devant la Régie de 
l’énergie  
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L’enjeu des frais et des ressources inégales 

• Pour avoir des représentations de qualité, il faut des 
ressources adéquates  

• En vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie, cette 
dernière peut ordonner à l’entreprise réglementée 
de payer des frais aux intervenants dont la 
participation aura été jugée utile  

• Divers critères ont été élaborés au cours des ans 
pour déterminer si la participation a été utile aux 
délibérations de la Régie  
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L’enjeu des frais et des ressources inégales 
(suite) 

• La Régie a également émis des guides de paiement 
des frais qui établissent les montants maximum qui 
sont jugés appropriés pour rembourser les frais 
d’avocats, d’analystes et d’experts encourus par les 
intervenants  

• Or ces montants n’ont pas été indexés depuis de 
nombreuses années, si bien que pour un avocat de 
plus de 20 ans d’expérience, le guide n’accordera 
pas plus que 255$ / heure  
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L’enjeu des frais et des ressources inégales 
(suite)  

• L’iniquité de ce système est évidente lorsque l’on 
considère que les entreprises réglementées peuvent 
passer dans leur coût de service la totalité des coûts 
réels encourus pour promouvoir leurs demandes 

• Par exemple, les honoraires d’avocats externes ne 
sont pas assujettis aux limites du guide de paiement 
des frais et sont maintenant plus du double du taux 
horaire reconnu pour les avocats des intervenants  
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L’enjeu des frais et des ressources inégales 
(suite) 

• Ce déséquilibre injuste dans les débats entre les 
intervenants et les entreprises réglementées devant 
la Régie est d’autant plus déplorable que 
l’entreprise réglementée n’a pas de pénalité 
potentielle si sa prestation est jugée moins « utile » 

• Plus encore, ce sont les clients tels les membres de 
l’AQCIE qui payent finalement pour les avocats et 
les experts qui sont retenus par l’entreprise 
réglementée, alors que leurs propres moyens sont 
limités par des guides de paiement inadéquats.  
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L’enjeu des frais et des ressources inégales 
(suite) 

• En 2016, la Loi sur la Régie de l’énergie a été 
amendée pour ajouter des pouvoirs à la Régie de 
l’énergie quant à l’octroi des frais des intervenants 

• Ces nouvelles dispositions permettraient d’imposer 
des plafonds annuels et par dossier aux montants 
de frais pouvant être octroyés aux intervenants  

• L’application de ces nouvelles dispositions 
aggraverait l’asymétrie de moyens entre les clients 
qui payent les tarifs et les entreprises réglementées  
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L’enjeu des frais et des ressources inégales 
(suite) 

• Cette nouvelle tentative de resserrement des 
ressources accessibles aux clients intervenants 
pour défendre leurs intérêts devant la Régie risque 
d’affecter la légitimité de tout le processus 
réglementaire de fixation des tarifs  

• Le bon fonctionnement du système dépend de 
ressources adéquates et équitables de part et 
d’autre pour les parties en présence devant le 
régulateur  
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En conclusion  

La Régie de l’énergie doit continuer à être le 
forum privilégié pour des débats ordonnés en 
matière de fixation des tarifs d’électricité, ce 
qui est profitable pour la société québécoise 

Pour renforcer la légitimité du processus 
réglementaire, il faut des intervenants 
crédibles, incluant pour représenter ceux qui 
payent les factures de ce processus: les 
clients des entreprises réglementées.  
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En conclusion (suite) 

• Ces intervenants doivent pouvoir compter sur des 
ressources adéquates et comparables à celles que 
les clients sont obligés de payer pour permettre aux 
entreprises réglementées de défendre leurs 
demandes devant la Régie 

• Les nouvelles dispositions régissant l’octroi des frais 
ne corrigent pas l’asymétrie de moyens devant la 
Régie mais risquent, au contraire, d’empirer la 
situation 
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