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Consommation record d’électricité
Les grands industriels collaborent pleinement avec Hydro-Québec
Montréal, le 16 janvier 2009 – Au moment où le Québec fait face à une importante vague de froid, qui se
répercute sur la consommation d’électricité, les grandes entreprises consommatrices déploient de
nombreux efforts pour réduire leur consommation et rendre de l’électricité disponible pour permettre à
Hydro-Québec de répondre à la demande record, surtout en périodes de pointe. Comme l’a déclaré le
président du conseil de l’AQCIE, M. Carl Yank: « Les grands industriels sont parfaitement conscients de la
difficulté pour Hydro-Québec de s’approvisionner sur les marchés limitrophes et savent bien que leur
collaboration est d’autant plus recherchée que l’électricité qu’ils fournissent est à l’intérieur de la franchise
et n’est pas tributaire de la congestion des interconnexions et du réseau de transport.»
Mentionnons également que le programme d’électricité interruptible, dont les paramètres ont été
approuvés récemment par la Régie de l’énergie, s’applique déjà à une vingtaine d’entreprises et
représente quelque 700 MW. En vertu de ce programme, les usines acceptent d’interrompre leur
production à certaines conditions convenues en échange d’une compensation, dont le montant est évalué
à 15 % de moins que le prix de marché. En raison de la situation exceptionnelle que l’on connaît depuis le
début de la semaine, des grandes entreprises qui ne font pas partie de ce programme, car elles ont estimé
trop coûteux d’interrompre leurs activités de façon ponctuelle, ont quand même accepté de ralentir leur
production mettant ainsi des quantités d’électricité additionnelles à la disposition d’Hydro-Québec.
Certaines grandes entreprises partenaires du programme ont quant à elles augmenté leur participation.
«Il est important de comprendre à quel point il est exigeant pour les usines d’interrompre leur production,
surtout en périodes de pointe afin de permettre le rachat d’électricité par Hydro-Québec, a tenu à préciser
le président de l’AQCIE. En fait, cela comporte de grands risques en termes de bris d’équipements et pose
des problèmes lors du redémarrage des opérations. En fait, cela génère des coûts qui dépassent souvent
le prix payé par la société d’État pour l’électricité rendue disponible. Si les entreprises le font en cette
période, c’est vraiment parce qu’elles sont conscientes des besoins d’Hydro-Québec et dans un esprit de
collaboration.»
À propos de l’AQCIE
Fondée en 1981, l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité (AQCIE) représente
les plus importants consommateurs d'électricité établis au Québec, soit la presque totalité des secteurs
industriels dont la facture totale d'énergie électrique s'élève à près de 1,5 milliard $ par année. Les
membres de l'AQCIE souscrivent près de 60 % de la puissance électrique industrielle totale du Québec, ce
qui représente environ 42,6 tWh.
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