
Association coopérative d’économie familiale 

      Aux Aguets 

Info lettre 

 Édition spéciale Automne 2013 

 Réagissant à la demande de hausse de tarif de 5,8% qui a été déposée à 
la Régie de l'énergie par Hydro-Québec Distribution, l'ACEF Lanaudière participera dans 
les prochains mois à une vaste campagne d'information et de mobilisation, en 
partenariat avec la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services 
publics. Cette coalition, d'envergure nationale, regroupe 85 organismes. L'Union des 
consommateurs, dont l'ACEF Lanaudière est membre, y collabore très activement. 
 

 Profitant du premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir du Parti Québécois, la 
Coalition dénonce les choix faits par ce gouvernement pour renflouer les coffres de 
l'état. N'oublions pas que l'actuel tarif du bloc patrimonial assure déjà un imposant 
profit annuel d'un milliard $$. L'utilisation de la facture d'électricité pour aller 
chercher toujours plus d'argent dans les poches des ménages québécois 
dénature la mission première d'Hydro-Québec qui est de fournir aux Québécois 
de l'électricité, au meilleur prix possible. En plus de payer l'électricité que nous 
consommons, nous, les clients résidentiels captifs d'Hydro-Québec, constatons l'appétit 
du gouvernement et sa propension à exiger toujours plus de rendement de la Société 
d'État. À cela, sont inclus dans notre facture, les coûts liés à des approvisionnements 
excessifs d'électricité commandée à des producteurs privés (dont l’énergie éolienne). 
Rappelons que la hausse des tarifs demandée par Hydro-Québec pour le 1er avril 2014 
atteint maintenant 5.8%, il s'agit de la plus forte hausse depuis 15 ans! Et si, pour  
reprendre une phrase bien connue, «la 
tendance se maintient», les analystes 
de l 'Union des consommateurs 
appréhendent des hausses des tarifs 
résidentiels de plus de 4% par année 
d'ici 2018*. Faites votre calcul! 
 

  À l'ACEF Lanaudière, nous 
constatons avec inquiétude le 
détournement de la mission première 
de notre société d'état. L'électricité est 
un besoin essentiel et l'augmentation abusive des tarifs contribue à 
l'appauvrissement de la population, plus particulièrement des ménages à revenus 
modestes et de la classe moyenne.  

Faites votre calcul! 

Consommation 

courante en 2013 

Exemple 

100$/ mois 

Votre  

facture 

Exemple 

180$/ mois 

Avril 2014 + 5.8% 106$  190$ 

Avril 2015 + 4% 110$  198$ 

Avril 2016 + 4% 115$  206$ 

Avril 2017 + 4% 119$  214$ 

Avril 2018 + 4% 123$  223$ 

Derrière les hausses des tarifs d'électricité : 
un gouvernement vorace et une clientèle captive! 
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Pour toutes questions, inscriptions ou commentaires: 
aceflanaudiere@consommateur.qc.ca 

450 756-1333 ou sans frais au besoin 1 866 414-1333 

 
Puisque ces ménages doivent consacrer proportionnellement une part 
plus importante de leurs revenus pour payer l'électricité, 
l'augmentation des tarifs d'un service essentiel constitue une 
mesure régressive qui augmentera les inégalités et affectera 
plus durement ces ménages. On sait aussi que les ménages 

défavorisés habitent souvent des logements vétustes et mal isolés, ce qui empirera 
encore plus leur situation. 
 

 En 2012, Hydro-Québec comptait plus de 57,000 ententes avec des clients à 
faible revenu en recouvrement. Mais qu'en est-il des autres clients qui peinent à payer 
toujours plus pour ce service essentiel? Nous sommes témoins du nombre important et 
incalculable de ménages disposant de revenus modestes ou moyens et déployant des 

efforts soutenus pour acquitter leur facture d'électricité. 
Ce sont de grands oubliés : certains se privent sur 
d'autres besoins essentiels, ne comblent pas leurs 
besoins énergétiques, ou s'endettent pour payer leur 
facture d'énergie. Mais combien d'entre eux pourront 
supporter les hausses en vue? Viendront-ils gonfler les 
rangs de la clientèle en recouvrement? 

 

 Il est grand temps de donner un signal clair au gouvernement qui est le premier 
responsable de ce détournement de mission d'Hydro-Québec. L'ACEF Lanaudière invite 
la population lanaudoise à participer à la campagne de mobilisation dénonçant les 
hausses de tarifs d'Hydro-Québec. Pour commencer cette campagne de mobilisation, 
une manifestation a eu lieu à Montréal, samedi le 
28 septembre, sous le thème «C'est toujours les 
mêmes qui paient», organisée par la Coalition. Nous 
y avons revendiqué notamment le gel du tarif 
patrimonial et dénoncé le gouvernement Marois sur 
les commandes de rendement qu'il transmet à 
Hydro-Québec. Plusieurs moyens seront proposés  
et rendus publics dans les prochaines semaines 
pour permettre au plus grand nombre d'exprimer 
leur «ras le bol». Soyez à l'affût! 

* Hydro-Québec, Détournement d'une mission, Le courant avant le profit! Document produit 

par la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, Septembre 2013.  
www.nonauxhausses.org 

De nombreux analystes en 
énergie, dont ceux de l’Union 
des consommateurs, prévoient 
des hausses moyennes de 4% 
par an d’ici 2018. 


