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précision l'état du site et évaluer l'envergure des interventions 
requises ; 

• Procéder à la réhabilitation environnementale des propriétés où des 
impacts sur l'environnement ont été identifiés.  

 
Ces travaux de réhabilitation incluent la décontamination des sols et 
des eaux souterraines, de même que la mise en place de mesures de 
contrôle, de confinement et de suivi de la contamination. 
 

30.2 Veuillez élaborer sur les motifs pour lesquels le Distributeur prévoit lancer ce 
programme maintenant, en référence aux critères 2 et 3 mentionnées au 
préambule. En particulier : 

 
1) Le Distributeur doit-il faire face à de nouvelles obligations légales? 
2) Les problématiques identifiées sont-elles nouvelles? 
3) En quoi les efforts de caractérisation nécessaires pour établir l’état des sites 

ne sont-ils pas inclus dans les activités courantes ou, le cas échéant, ne 
remplacent-ils pas des activités similaires du Distributeur?  

Réponse : 
De nouvelles obligations reliées à la gestion des terrains contaminés, 
plus particulièrement en ce qui a trait aux sols contaminés et à l'eau 
souterraine sont en place depuis quelques années. Le Distributeur a 
élaboré une stratégie de gestion de ses sites contaminés de concert 
avec les autres divisions d'Hydro-Québec. Cette stratégie consistait 
dans un premier temps à faire l'inventaire des sites et des données 
existantes afin de cibler les sites ayant un potentiel de contamination 
en vue de mettre en place un programme s'appliquant à l'ensemble des 
propriétés. 

 
Cette meilleure connaissance permet maintenant au Distributeur 
d'intensifier ses actions en matière de protection de l'environnement 
par la mise en place de ce programme. 
 

 
31. Références : (i) Pièce B-1, HQD-7, document 1, pages 16 et 17; 

 (ii) Dossier R-3708-2009, pièce B-5, HQD-13, document 1, 
pages 30 à 32. 
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Préambule :  
 
(i) « Les effets de la détérioration du contexte économique au Québec débutée en 

fin 2008 affectent encore grandement l’état des comptes à recevoir du Distributeur. 
Cette situation se traduit par des retards de paiement des clients résultant en un 
vieillissement marqué de ces comptes. De plus, aucune amélioration n’est 
entrevue jusqu’à maintenant en ce qui a trait aux pertes anticipées pour les faillites 
résidentielles et commerciales. 

 
Ainsi, les stratégies d’intervention du Distributeur visent d’une part, à récupérer le 
plus rapidement possible les comptes en souffrance de 2008 et 2009 et, d’autre 
part, de contenir le vieillissement des comptes à recevoir de 2010 et 2011. Le 
Distributeur entrevoit que le contexte économique difficile de 2008 et 2009 se 
répercutera encore sur la clientèle résidentielle et commerciale en 2011. Cette 
situation, hors du contrôle du Distributeur, crée une pression à la hausse sur les 
charges d’exploitation. Ainsi, grâce à  ses stratégies d’intervention, le Distributeur 
propose un rehaussement ponctuel de 21 M$ de la charge de mauvaises créances 
pour 2011 comparativement à 28,3 M$  autorisés en 2010, afin de couvrir l’impact 
du contexte économique sur les clientèles autres que la clientèle grande 
puissance. » 
(Nous soulignons) 

 
(ii) En réponse à une demande de renseignement de la Régie au dossier tarifaire 

précédent, le Distributeur présentait les composantes de la dépense de mauvaises 
créances 2010 selon son modèle utilisée. Il présentait entre autres les tableaux 
suivants : 
• Tableau R-12.1-B : Évolution de l’âge des comptes à recevoir réel  (en M$); 
• Tableau R-12.1-C : Évolution du nombre de faillites. 

 
Demandes : 
 
31.1 La Régie constate que le Distributeur maintient le rehaussement ponctuel de la 

charge de mauvaises créances de la clientèle résidentielle et commerciale au 
même niveau que celui de l’année historique 2009. Veuillez motiver vos 
conclusions à l’effet que le contexte économique difficile en 2009 se répercutera 
encore sur la clientèle résidentielle et commerciale en 2011. 

Réponse : 
Le Distributeur prévoit encore en 2011 un rehaussement de la dépense 
de mauvaises créances afin de tenir compte des répercussions du 
contexte économique difficile de 2008 et 2009 puisque les effets 
défavorables se poursuivent sur le vieillissement de ses comptes à 
recevoir (voir tableau R-31.1-A) ainsi que sur le nombre de faillites (voir 
tableau R-31.1-B). 
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Tableau R-31.1-A 
Évolution de l'âge des comptes à recevoir (M$) 

31-12-2007 31-12-2008 30-04-2009 31-08-2009 31-12-2009 31-08-2010
Année 

de base 
2010

Année
témoin 2011

0-30 jours 364 425 498 433 510 382
31-120 jours 104 137 257 150 139 138 n/d n/d

121 jours et + 146 267 279 356 372 436
Total 614 829 1 034 939 1 021 956 1 040 1 137  

 
Tableau R-31.1-B  

Évolution du nombre de faillites 

2009
(Réel au 31 
août 2009)

Année
Historique

2009

2010
(Réel au 31 
août 2010)

Année 
de base 

2010

Année 
Témoin
 2011

Résidentiel 7 340 10 758 7 262 12 500 12 500

Commercial & Affaires 833 1 220 935 1 500 1 500
Total 8 173 11 978 8 197 14 000 14 000  

 
Le rehaussement ponctuel de la dépense de mauvaises créances de 
2011 est basé sur les résultats attendus et connus de 2010. Le 
Distributeur prend pour hypothèse que les répercussions du contexte 
économique difficile de 2008 et 2009 continueront en 2011. Ce niveau 
supplémentaire de mauvaises créances est évalué à 21 M$ en 2011 
comparativement à 28,3 M$ en 2010. 
 
Les stratégies de recouvrement du Distributeur ont permis de réduire 
les comptes à recevoir de 0-30 jours entre l'année 2009 et 2010 (solde 
au 31 août 2010) ainsi qu'à contenir les soldes des comptes de 31-120 
jours sensiblement au même niveau que le solde au 31 décembre 2009 
(voir tableau 31.1-A). 
 
Cependant, les comptes à recevoir de 121 jours et plus, notamment les 
comptes de plus de 300 jours, ont continué à augmenter en 2010. Cette 
hausse est attribuable à l'impact des dettes accumulées par les clients 
ayant été touchés par la récession économique. 
 
Le Distributeur constate que ces clients auront besoin de plusieurs 
années avant que leur situation ne s'améliore. Ceci se reflète par le 
vieillissement des comptes à recevoir et la hausse des faillites. 
 
Enfin, ce vieillissement  résulte en une augmentation de la proportion 
des comptes à recevoir calculée à un taux de provision plus élevé 
notamment pour les comptes actifs de 300 jours et plus, ainsi que pour 
les comptes finaux. 
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31.2 Veuillez compléter les tableaux R-12.1-B et R-12.1-C (référence (ii)) en 
fournissant les données réelles 2009, les données réelles aux 31 août 
2009 et 2010, les données de l’année de base 2010 ainsi que les données 
prévues de l’année témoin 2011. 

Réponse : 
Voir la réponse à la question 31.1 (tableaux R-31.1-A et R-31.1-B). 
 

32. Références : (i) Pièce B-1, HQD-7, document 1, annexe A, pages 21 et 23; 
 (ii) Dossier R-3708-2009, pièce B-5, HQD-13, document 1, 
page 55; 

(iii) Dossier R-3708-2009, pièce B-5, HQD-13, document 3, 
page 18. 

 
Préambule :  
 
(i) Le Distributeur propose de transférer en 2011 les montants relatifs à la stratégie 

pour la clientèle à faible revenu vers son enveloppe globale de charges 
d’exploitation, compte tenu du caractère récurrent. 

 

 

 
 
(ii) En réponse à une demande de renseignements de la Régie au dossier tarifaire 

précédent, le Distributeur explique les écarts entre l’année de base 2009 (5,5 M$) 
et l’année témoin 2010 (9,6 M$), notamment pour les montants consacrés à 
l’implantation plus rapide des ententes personnalisées (piste 21). Il indique : 

 
« Depuis le début de l’implantation de cette piste, il y a une augmentation annuelle 
importante des dépenses qui est occasionnée par un besoin croissant de main-
d’œuvre et l’augmentation de la dépense de mauvaises créances pour les 
ménages à faible revenu. La deuxième année suivant l’atteinte du potentiel de 
12 000 dossiers traités, les dépenses seront réduites et stabilisées. » 
(Nous soulignons) 

 
(iii) En réponse à une demande de renseignements de l’ACEF de Québec au dossier 

tarifaire précédent, le Distributeur présente le tableau suivant : 
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Demandes : 
 
32.1 Veuillez expliquer l’évolution des coûts depuis l’année historique 2009, 

notamment pour les montants consacrés à l’implantation plus rapide des 
ententes personnalisées (piste 21). 

Réponse : 
Dans la présentation des pistes de solution pour les ménages à faible 
revenu (MFR) lors du dossier R-3644-2007, à la pièce HQD-14, 
document 2, le Distributeur prévoyait, de façon préliminaire, dépenser 
36 M$ sur quatre ans, soit de 2008 à 2011, avec une implantation 
graduelle des diverses pistes, excluant celles de l'efficacité énergétique 
qui sont traitées séparément. À la fin de l'année 2011, l'enveloppe 
cumulative consacrée à la stratégie pour la clientèle à faible revenu 
s'élèvera à 25 M$. 

En examinant le budget de la stratégie pour la clientèle à faible revenu, 
la piste 21 "Implantation plus rapide des ententes personnalisées" 
ressort comme la mesure la plus exigeante en termes de ressources 
requises.  
 
Afin de répondre aux besoins de la clientèle visée par les ententes 
personnalisées et en vue de réduire et de stabiliser les dépenses 
associées à ces ententes, le Distributeur a procédé à des modifications 
visant à accroître l'aide consentie et à rendre ces ententes plus 
accessibles. Ces modifications consistent d'une part, en la réduction 
du terme des ententes de 48 à 24 mois, augmentant ainsi le rythme des 
radiations de  25 % à 50 % par an et d'autre part, en l'augmentation du 
niveau de soutien à la consommation maximum qui est passé de 40 % 
à 50 %.  
 
La diminution du terme a entraîné une réduction des tâches reliées aux 
ententes personnalisées tout en maintenant une période de temps 
suffisamment longue pour permettre aux clients de payer 
régulièrement leur facture.  
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La réduction du terme et l'augmentation du soutien visent aussi à 
réduire deux enjeux importants, soit l'échec des ententes et leur 
abandon par certains clients.  
 
L'ensemble des services développés ne permettant pas de régler 
toutes les situations rencontrées par les clients à faible revenu, le 
Distributeur envisagera des alternatives pour minimiser le risque 
associé aux mauvaises créances de ces clients. 

 

32.2 Veuillez compléter le tableau R-24.1 (référence (iii)) en fournissant les données 
de l’année historique 2009, l’année de base 2010 et l’année témoin 2011. 

Réponse : 

Tableau R-32.2 

Nombre d'ententes personnalisées
année 

historique
année 

de base
année 
témoin

et de dossiers traités 2009 2010 2011

Ententes CFR 28 616 30 000 30 000 
Ententes personnalisées (EP)* 3 491 3 500 5 200 
Cumulatif de dossiers traités pour EP 6 684 8 900 12 000 
* incluant les renouvellements annuels

Stratégie pour la clientèle à faible revenu

 
 

32.3 Veuillez indiquer si le Distributeur prévoit atteindre le potentiel de 12 000 
dossiers traités en 2011 et si la deuxième année suivant l’atteinte de 12 000 
dossiers traités, les dépenses seront réduites et stabilisées (référence (ii)). 
Veuillez justifier la stabilité des dépenses en 2011. 

 
Réponse : 

Le Distributeur prévoit atteindre l'objectif de 12 000 dossiers traités 
pour les ententes personnalisées en 2011. Cependant, à terme, le 
nombre de dossiers traités pourrait être plus élevé que l'évaluation qui 
en a été faite en 2004. D'une part, le Distributeur a élargi ses critères 
d'admissibilité pour le volet A (soutien à la dette) de l'entente 
personnalisée pour inclure les clients dont le revenu se situe jusqu'à 
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120 % du seuil de faible revenu de Statistique Canada. 
Conséquemment, le Distributeur estime qu'environ 3 000 clients de 
plus pourraient se qualifier pour ce service. D'autre part, comme la 
situation économique était plus favorable en 2004 qu'elle ne l'est 
actuellement  et que les problèmes de paiement des clients sont 
maintenant plus aigus, il est permis de croire que le potentiel de base a 
augmenté. De plus, les clients qui terminent une entente personnalisée 
avec soutien à la consommation risquent de recourir à ce service à 
nouveau dans le futur. Pour toutes ces raisons, le Distributeur 
envisage une stabilisation des dépenses reliées aux radiations sur un 
horizon plus long qu'initialement prévu.  
 
 

33. Références : (i) Pièce B-1, HQD-7, document 1, annexe A, page 24; 
 (ii) Pièce B-1, HQD-7, document 1, annexe A, page 25. 

 
Préambule :  
 
La Régie cherche à savoir si les éléments spécifiques suivants ont une fin : 

• Gestion des cours d’entreposage à poteaux; 
• Entretien préventif systématique et réhabilitation des ouvrages civils. 
 

(i) Pour l’élément spécifique Gestion des cours d’entreposage à poteaux, le 
Distributeur indique : 

 
« Entre temps, un montant de 2,9 M$ est prévu en 2011 afin de procéder à la 
réhabilitation de deux ou trois cours à poteaux selon l'ampleur des travaux qui 
s'avèreront requis et à l'implantation d'équipements dans l'une de ces cours. Le 
Distributeur souligne qu'il possède présentement une trentaine de grandes cours 
d’entreposages de poteaux et prévoit n'en conserver à terme qu'une vingtaine. 
(…) 
 
Ainsi, bien que l’entente avec le MDDEP permettant l’établissement d’un 
programme ne soit anticipée qu’en 2011, le Distributeur propose le transfert des 
montants relatifs à cet élément spécifique dans son enveloppe globale de charges 
d’exploitation compte tenu de sa capacité de réalisation annuelle assez stable et 
de la récurrence annuelle de cette activité jusqu'à terme. » 
(Nous soulignons) 

 
(ii) Pour l’élément spécifique Entretien préventif systématique et réhabilitation des 

ouvrages civils, le Distributeur indique : 
 
« L’analyse et l’évaluation du programme  se sont terminées à la fin 2009. Le 
déploiement du programme de maintenance a débuté au début de l’année 2010 et 
vise l’inspection d’environ 1 000 structures. (…) 
 




