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Alors que le Québec dispose d’importants surplus d’électricité qu’il tente d’écouler, Hydro-Québec 

Distribution reste aux prises avec des besoins en puissance grandissants de sa clientèle en raison des 

pointes hivernales et des pressions découlant des développements technologiques en cours. Ces nouveaux 

développements sont alors susceptibles de limiter la consommation et l’achat d’énergie sur le réseau 

d’Hydro-Québec, tout en ayant le potentiel d’entrainer la création de nouveaux et couteux pics de puissance. 

Pour répondre à ces problématiques, le Distributeur a annoncé en 2019 la création d’une nouvelle filiale, 

appelée Hilo, qui vise à aider les abonnés à gérer leur consommation par la mise en place de technologies 

de gestion de la demande de puissance. La première phase du programme Hilo, axée sur le contrôle à 

distance des thermostats intelligents, est d'ores et déjà implantée. La deuxième phase, quant à elle, est 

toujours en développement et consistera en une diversification de l’offre de services d’Hilo, notamment 

dans les secteurs du stockage intelligent, de l’autoproduction solaire et de la mobilité électrique. 

L’objectif de cet essai consiste à évaluer la durabilité des projets de gestion de la demande de puissance 

envisagés dans le cadre de la deuxième phase du programme Hilo. À cette fin, une analyse multicritère est 

réalisée en s’inspirant de la grille des 35 questions de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à 

Chicoutimi et d’un modèle de durabilité en quatre dimensions (environnementale, économique, sociale et 

de gouvernance).  

L’analyse révèle que des défis se manifestent dans toutes les dimensions du développement durable, mais 

principalement dans les dimensions sociale et de gouvernance. Les freins les plus importants se rattachent 

à l’utilisation judicieuse des ressources non renouvelables (environnement), la rentabilité (économie), la 

répartition des avantages et l’intégration aux caractéristiques de la collectivité (société), ainsi que la 

participation au processus de décision et la responsabilité et imputabilité (gouvernance). Globalement, le 

développement durable est faiblement affecté par les offres en stockage intelligent et en mobilité électrique. 

Toutefois, il est affecté négativement par l’offre en autoproduction solaire. 

À partir des freins identifiés, une série de recommandations est donc proposée pour améliorer la durabilité 

des offres envisagées : développer une stratégie de valorisation; suspendre le développement de l’offre en 

autoproduction solaire; offrir des équipements à faible niveau de toxicité; développer une tarification basée 

sur la puissance maximale; rembourser certains couts engagés par Hydro-Québec; prévoir des pénalités 

au cas où les cibles de réduction ne soient pas atteintes; prévoir une exigence de démonstration de 

rentabilité; s’engager à minimiser les couts de gestion; élargir les critères d’admissibilité des bâtiments; 

développer des messages éducationnels; assujettir les activités d’Hilo à l’approbation de la Régie de 

l’énergie; devancer la remise des hypothèses d’effacement; charger Hydro-Québec de l’opérationnalisation 

de certains paramètres de gestion; adopter un Code d’éthique; prévoir la mise en place de moyens 

additionnels pour atteindre les cibles d’effacement; et permettre la réduction de la contribution d’Hilo. 
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LEXIQUE 

Acceptabilité sociale Ensemble des caractéristiques faisant en sorte que la réalisation d’un projet 

soit considérée comme potentiellement acceptable par une communauté, 

notamment la confiance, les économies à l’échelle nationale, les 

économies de consommation, les impacts locaux, la faisabilité technique, 

l'impact sur l’environnement et la nature, l'impact sur la santé, l'impact 

social et éthique, le potentiel de danger, l’autonomie, l’efficacité, la justice 

sociale et l’équité. (Office de la langue française, 2011; Thomas et al., 

2019). 

Agrégateur Hilo (filiale d’Hydro-Québec) 

Convention-cadre Convention-cadre pour les services énergétiques entre l’Agrégateur et le 

Distributeur 

CO2 Équivalent Unité de contribution à l’effet de serre mise en relation avec celle du CO2, 

soit la masse de CO2 qui aurait le même potentiel de réchauffement 

climatique qu’une quantité donnée d’un autre GES. (Olivier, 2018) 

Développement durable  Développement permettant « de répondre aux besoins de la génération 

actuelle sans remettre en cause la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs », se situant à l’intersection des piliers environnemental, 

économique, social et de gouvernance, puis intégrant de manière évolutive 

des considérations intellectuelles, affectives, morales, éthiques et 

culturelles. (Commission mondiale sur l’environnement et le 

développement, 1988; Villeneuve et al., 2016; Spangenberg et Bonniot 

1998 ; Valentin et Spangenberg, 1999 ; Keiner, 2005) 

Distributeur Hydro-Québec Distribution (HQD) 

Dossier R-4110-2019 Demande d’approbation du plan d’approvisionnement 2020-2029 du 

Distributeur (dossier de la Régie de l’énergie) 

Efficacité énergétique Capacité de maximiser un rendement énergétique tout en utilisant un 

minimum d'énergie. (Office québécoise de la langue française, 2010) 

Électricité patrimoniale Bloc d’électricité représentant un volume annuel de référence de 165 TWh 

qu’Hydro-Québec Production doit fournir à Hydro-Québec Distribution à un 

prix initialement fixé à 2,79 ¢ le kWh, et indexé à l’inflation (le prix est 

actuellement autour de 3 ¢ par kWh). (Bouchet et Pineau, 2020; HQD, 

2019c, HQ, 2016) 
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Énergie Puissance multipliée par la durée (en wattheures). (Bouchet et Pineau, 

2020) 

Énergie disponible Voir « surplus électriques ». 

Gestion de la demande  Programmes visant à baisser la demande en puissance durant les périodes  

de puissance où le réseau de distribution est fortement utilisé, en transférant la 

consommation d'énergie des heures de pointe vers les intervalles de 

consommation modérée ou faible. (Hilo, 2021; Zaheeruddin et Manas; 

2015; Hu et al., 2014) 

Grille des 35 questions  Grille des 35 questions de la Chaire en éco-conseil de l’Université du 

Québec à Chicoutimi 

Hydro-Québec Distribution Division d’Hydro-Québec chargée des approvisionnements en électricité 

afin de répondre aux besoins de la clientèle québécoise. (Bouchet et 

Pineau, 2020) 

Hydro-Québec Production  Division d’Hydro-Québec chargée d’exploiter son parc de production. 

(Bouchet et Pineau, 2020) 

Kilowatt Unité de puissance qui vaut 1 000 watts. 

Kilowattheure Unité d'énergie qui correspond à celle consommée par un appareil de 1 kW 

de puissance pendant une durée d'une heure. 

Offres envisagées Offres de gestion de la demande de puissance envisagées dans le cadre 

de la deuxième phase du programme Hilo 

Production décentralisée Production et distribution d'énergie près du consommateur réel et permise 

à l'aide d'une infrastructure technologique à petite échelle. (Zaheeruddin et 

Manas; 2015) 

Projets envisagés Voir « Offres envisagées » 

Puissance Demande instantanée d’énergie à un moment précis (en watts). (Bouchet 

et Pineau, 2020) 

Régie Régie de l’énergie 

Surplus électriques Volumes d’électricité que le Québec pourrait produire au-delà du volume 

permettant de répondre aux besoins de la clientèle québécoise et de 

respecter ses engagements contractuels d’exportation à long terme 

(Bouchet et Pineau, 2020; HQ, 2019b). Les surplus électriques ne doivent 

pas être confondus avec l’électricité non utilisée par HQD, laquelle est 

aussi souvent désignée comme « surplus ». Celle-ci fait plutôt référence à 
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l’électricité patrimoniale à laquelle HQD a accès, mais dont elle n’a pas 

besoin pour répondre à la demande de la clientèle québécoise. Ce surplus, 

qui est généralement accumulé en été, pourra être utilisé l’année suivante 

pour répondre à la demande croissante en énergie. (HQ, 2019b) 

Système d’énergie durable Énergie dont l'exploitation et l'utilisation peuvent être maintenues avec un 

minimum de risques pour l'environnement et la santé. Les systèmes 

d’énergie durable de l’énergie incluent les technologies recourant aux 

sources d’énergie renouvelables et celles d’efficacité énergétique. 

(Choudhary, 2019; Office québécois de la langue française, 2011)
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INTRODUCTION 

Dans le contexte actuel de lutte contre les changements climatiques, le Québec s’est engagé dans un effort 

progressif de transition énergétique. Afin d’atteindre une réduction des émissions de CO2 de 37,5 % sous 

leur niveau de 1990, d’ici 2030, et la neutralité carbone en 2050, le gouvernement souhaite principalement 

s’appuyer sur l’électrification de l’économie, le développement des ressources énergétiques renouvelables 

et l’émergence de certaines filières économiques clés. (Gouvernement du Québec, 2020) Des transitions 

importantes susceptibles d’accroitre les besoins en puissance doivent ainsi être opérées dans les domaines 

du transport et du bâtiment: l’affranchissement des énergies fossiles, le développement de la mobilité 

durable, l’adoption d’habitudes de consommation d’électricité responsables, etc. (Fournier, 2020, 

décembre) Or, l’augmentation des besoins en électricité n’est pas sans défi. Elle requiert notamment une 

planification de plus en plus complexe qui, sous la bannière du développement durable, implique des 

facteurs techniques, économiques, environnementaux, sociaux et politiques (Rigo et al., 2020). Puis, la 

nécessité de repenser la relation à l’énergie demande de promouvoir les actions d'efficacité énergétique, 

de développer les sources d'énergie renouvelables et d’adopter des politiques stratégiques en matière 

d'énergie (Fournier, 2020, décembre; Rigo et al., 2020). 

En réponse à cette nécessité, Hydro-Québec Distribution (HQD) a lancé en 2020 une nouvelle filiale, 

appelée Hilo. Cette dernière vise à produire, distribuer et consommer l’énergie plus efficacement, en offrant 

à la clientèle participante d’Hydro-Québec (HQ) une gamme de produits et de services permettant de gérer 

la consommation de certaines charges et de réduire les besoins en puissance. Hilo fait ainsi appel à 

diverses techniques de gestion de la demande de puissance (GDP), lesquelles sont appelées à prendre 

plusieurs formes dans les années à venir. La première phase du programme Hilo, axée sur le contrôle à 

distance des thermostats intelligents, a débuté en 2020. La deuxième phase, quant à elle, est toujours en 

développement et devrait mener au développement d’offres de GDP dans les secteurs du stockage 

intelligent, de l’autoproduction solaire et de la mobilité électrique. 

Les projets de GDP envisagés dans le cadre de la deuxième phase de l’offre de services d’Hilo sont 

relativement nouveaux et leur faisabilité varie selon leur contexte d’implantation. Cette nouveauté, 

combinée au caractère particulier du contexte énergétique québécois, entraine une incertitude quant à leur 

durabilité, par exemple en ce qui concerne leur rentabilité, leurs effets sur la demande de puissance, leur 

mode de gouvernance et leur niveau d’acceptabilité sociale. Or, une incertitude quant à la durabilité serait 

susceptible d’entrainer des investissements dans des initiatives à faible potentiel d’optimisation des 

volumes d’électricité disponible d’HQ, à faible potentiel de reproduction ou carrément non pertinentes en 

contexte québécois. En outre, une incertitude quant à l’acceptabilité sociale serait susceptible d’amener le 

développement de projets sans l’appui du public, alors que la recherche illustre l'importance des perceptions 

sociétales dans le déploiement réussi de nouvelles technologies. (Choudhary, 2019; Thomas et al., 2019) 

Dans ce contexte, l’objectif principal de cet essai consiste à évaluer la durabilité des projets de GDP 

envisagés dans le cadre de la deuxième phase du programme Hilo (stockage d’énergie, autoproduction 
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solaire et mobilité électrique), à partir de quatre piliers du développement durable : l’environnement, 

l’économie, la société et la gouvernance.  

La méthodologie générale employée pour atteindre cet objectif se décompose en trois étapes générales. 

Dans un premier temps, une recherche et collecte de donnée est effectuée. Plus particulièrement, une 

analyse documentaire du portrait de la gestion de la disponibilité d’électricité au Québec est réalisée, de 

même qu’une analyse documentaire des objectifs, de l’historique de développement et du fonctionnement 

technique des projets de GDP envisagés. La collecte de documentation scientifique est effectuée à partir 

de Google Scholar et du site de la bibliothèque de l’Université de Sherbrooke. La qualité des sources est 

assurée par l’utilisation d’une documentation diversifiée et révisée par les pairs disponible dans des 

banques de données comme ScienceDirect, Scopus, Institute of Electrical and Electronics Engineers et 

Agricultural and Environmental Science Database. Les autres banques d’information utilisées incluent les 

répertoires de la Régie de l’énergie (Régie), d’HQ et de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie. La 

collecte de données est toutefois limitée par la quantité restreinte de littérature portant sur les offres 

envisagées et l’état des connaissances scientifiques actuel sur certaines des technologies employées. 

Dans un deuxième temps, les résultats sont analysés et interprétés. Ainsi, une analyse critique des enjeux 

de l’implantation des offres envisagées est effectuée, dans une perspective de développement durable et 

tenant compte des dimensions environnementale, économique, sociale et de gouvernance. Puis, à partir 

des enjeux identifiés, une analyse multicritère évaluant les avantages et inconvénients des projets est 

réalisée sur la base des quatre mêmes dimensions. L’outil d’analyse élaboré s’inspire de la Grille des 35 

questions de la Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (Grille des 35 questions) et 

du Guide d’évaluation de la durabilité de l’Office fédéral du développement territorial (ARE) suisse (EDD).  

Dans un dernier temps, une série de recommandations est élaborée. Pour se faire, les freins et leviers au 

développement des projets de GDP envisagés en contexte québécois sont identifiés à partir des résultats 

de l’analyse multicritère. Il est alors possible de formuler des recommandations adaptées au contexte et 

aux limites de l’étude quant aux mesures à implanter pour bénéficier des leviers et minimiser les freins. 

Le présent essai est composé de sept chapitres. Tout d’abord, un portrait de la gestion de la disponibilité 

d’électricité au Québec est présenté au chapitre 1, en abordant plus particulièrement les enjeux de surplus 

d’électricité et de demande de puissance, ainsi que les initiatives implantées au Québec afin de gérer ces 

enjeux. Le programme Hilo et les offres de GDP envisagées dans le cadre de la deuxième phase de l’offre 

de services sont ensuite présentés au chapitre 2, suivi des enjeux de l’implantation de ces offres au chapitre 

3. Puis, le chapitre 4 détaille l’approche analytique sur laquelle se base l’analyse multicritère de durabilité, 

incluant la définition du modèle de durabilité choisi, la sélection des critères et l’élaboration de l’outil 

d’analyse. Par la suite, l’analyse de durabilité est présentée au chapitre 5, suivi de l’interprétation des 

résultats au chapitre 6. Finalement, au regard des freins identifiés, le chapitre 7 énonce une liste de 

recommandations visant à améliorer la durabilité des trois offres analysées. 
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1. PORTRAIT DE LA GESTION DE LA DISPONIBILITÉ D’ÉLECTRICITÉ AU QUÉBEC  

L’intégration verticale du marché de l’électricité au Québec amène HQ à assumer la grande majorité de la 

production d’électricité et à intégrer les services liés à son transport et à sa distribution dans la province. 

HQ est ainsi en position de monopole pour plusieurs étapes de la chaine de valeur de l’électricité, en raison 

de quoi les activités d’HQD se trouvent à être contrôlées par la Régie. 

Dans un tel contexte, HQD a pour responsabilité d’assurer que les approvisionnements en électricité (l’offre) 

sont suffisants pour répondre aux besoins en électricité de sa clientèle (la demande) et faire face aux 

imprévus, le cas échéant. Une modulation des approvisionnements doit ainsi être opérée selon les besoins 

pour deux mesures de l’électricité : l’énergie et la puissance. (HQD, 2019c) Or, le cadre énergétique du 

Québec impose des pressions sur les approvisionnements : alors que la province dispose de surplus 

d’électricité qu’elle tente d’écouler, elle reste aux prises avec les besoins en puissance grandissants de sa 

clientèle en raison des pointes hivernales et des développements technologiques en cours. Ainsi, cette 

section vise à brosser un portrait de la gestion de la disponibilité d’électricité au Québec, en se penchant 

spécialement sur les enjeux de surplus d’électricité et de demande de puissance. Elle aborde en outre les 

initiatives québécoises qui ont été implantées ou qui sont en développement afin de gérer ces enjeux. 

1.1. Surplus d’électricité 

Cette section présente les enjeux relatifs aux surplus d’électricité ainsi que les initiatives d’écoulement des 

surplus actuellement en place au Québec. 

1.1.1. Enjeux relatifs aux surplus d’électricité  

Pour approvisionner la clientèle québécoise et respecter ses engagements en matière d’exportation 

d’énergie, le Québec produit ou importe annuellement près de 249 TWh d’électricité (le volume annuel brut 

d’électricité produite ou importée au Québec varie chaque année, en fonction notamment de l’hydraulicité). 

Environ 74 % de ce volume est attribuable à Hydro-Québec Production (HQP), laquelle dispose d’une 

puissance installée de 37 310 mégawatts (MW) (62 centrales hydroélectriques) et auxquels s’ajouteront 

245 MW en 2022 suivant la mise en service de la centrale de la Romaine-4. Ce volume est composé de 

contrats avec HQP et d’un bloc d’électricité patrimoniale de 178,9 TWh destiné à garantir des tarifs 

d’électricité avantageux à la clientèle québécoise et qui représente 90 % des besoins du Québec. (Bouchet 

et Pineau, 2020; HQD, 2019c). Puis, sur les 249 TWh produits ou importés annuellement au Québec, 

20 TWh (8 %) sont produits par des autoconsommateurs industriels, 6 TWh (2 %) proviennent de contrats 

d’exportation à long terme, 17 TWh (7 %) sont perdus dans le transport et la distribution de l’électricité et 

174 TWh (70 %) sont vendus par HQD à ses clients. Ainsi, les « surplus d’électricité » au Québec sont 

actuellement estimés à 32 TWh (13 %). (Bouchet et Pineau, 2020) 

En effet, depuis le milieu des années 2000, HQ dégage des surplus d’électricité (ou énergie disponible), 

c’est-à-dire que la capacité de production de ses centrales et de ses autres sources d’approvisionnement 

dépasse le volume qui permet de fournir l’électricité patrimoniale à la clientèle québécoise et de respecter 
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ses engagements contractuels d’exportation à long terme (Bouchet et Pineau, 2020; HQ, 2019b). Ainsi, la 

consommation d’électricité au Québec ne suit plus la croissance du PIB : la demande en électricité a ralenti 

et s’est stabilisée, notamment en raison de la baisse de la consommation chez la clientèle de grande 

puissance (Bouchet et Pineau, 2020). 

Sauf exception, la majorité des surplus d’électricité au Québec peuvent être exportés ou stockés dans l’un 

des 28 réservoirs d’HQD, lesquels peuvent accueillir 176 TWh. Toutefois, la hausse des précipitations 

depuis 2016 a entrainé une augmentation de la quantité d’eau dans les réservoirs d’HQP et, 

conséquemment, de la capacité de production hydroélectrique (Bouchet et Pineau, 2020). Plusieurs 

facteurs sont également susceptibles d’entrainer une augmentation des surplus d’électricité dans les 

années à venir. D’abord, considérant l’augmentation des précipitations qui est attendue, l’élévation de la 

capacité de production devrait se maintenir. (HQ, 2019b) De plus, l’arrivée de nouvelles technologies 

décentralisées, comme l’autoproduction solaire chez les clients résidentiels et commerciaux, est susceptible 

d’entrainer l’introduction de productions indépendantes additionnelles. Puis, l’utilisation accrue de 

techniques visant à réduire la demande de puissance (efficacité énergétique, GDP) est susceptible 

d’entrainer une diminution des besoins en énergie. (Bouchet et Pineau, 2020) 

Dans ce contexte, les surplus d’électricité présentent certaines opportunités. Premièrement, HQ se trouve 

dans une position qui lui permet de soutenir le développement économique du Québec via l’électrification 

de certains secteurs-clés ou l’approvisionnement de nouveaux secteurs énergivores. Deuxièmement, HQ 

se trouve en bonne position pour appuyer la décarbonation du marché de l’énergie dans les autres 

provinces canadiennes et les États-Unis, considérant l’attrait d’une électricité de source renouvelable face 

au resserrement des mesures mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

(Bouchet et Pineau, 2020; HQD, 2020) Toutefois, comme la capacité des lignes d’interconnexion et de 

transmission est limitée, ces opportunités de développement et d’exportation requièrent la construction 

d’infrastructures couteuses et sont assujetties au processus d’évaluation des impacts sur l’environnement 

(Bouchet et Pineau, 2020). La section suivante s’intéresse donc aux initiatives en développement au 

Québec pour affronter les enjeux liés aux surplus d’électricité. 

1.1.2. Initiatives d’écoulement des surplus 

Au cours des dernières années, diverses stratégies ont été mises en place par HQ pour écouler les surplus 

en électricité. La principale stratégie a consisté à vendre cette électricité à l’extérieur du Québec : HQ 

exporte actuellement une partie de son électricité sur les marchés de gros à partir de 15 interconnexions, 

dont la capacité d’exportation avoisine les 8 GW. HQ vend également de l’électricité aux réseaux 

interconnectés sur les marchés de court terme. Au total, les exportations annuelles d’HQ s’élèvent à 30 

TWh en moyenne (15 % des ventes totales annuelles). (Bouchet et Pineau, 2020) Par ailleurs, HQ 

développe présentement de nouvelles opportunités de contrat d’exportations à long terme, tel le projet de 

ligne de transport New England Clean Energy Connect (NECEC) et le projet d’interconnexion Hertel-New 

York qui permettraient ensemble l’allocation de près de 18 TWh d’électricité. (Bouchet et Pineau, 2020) 



 

5 

 

Tel qu’il appert de son Plan pour une économie verte publié à l’automne 2020, le gouvernement du Québec 

vise également à utiliser ses surplus pour favoriser l’électrification de l’économie québécoise 

(Gouvernement du Québec, 2020). Les secteurs visés incluent le transport léger et la conversion du 

chauffage résidentiel et commercial. Ainsi, diverses mesures sont déjà implantées pour encourager 

l’électrification, telles que les rabais gouvernementaux pour les véhicules électriques (VÉ) et l’abolition du 

chauffage au mazout. HQ tente aussi de développer de nouveaux marchés permettant d’utiliser ses surplus 

tout en contribuant à l’économie québécoise, comme les centres de données, le secteur des chaines de 

blocs, la culture en serre et la production d’hydrogène vert. (Bouchet et Pineau, 2020; HQD, 2019c) 

En somme, le Québec dispose actuellement de surplus d’électricité en raison des précipitations accrues et 

du développement de nouvelles technologies décentralisées. Bien que diverses stratégies soient en place 

pour écouler l’énergie disponible, l’utilisation de cette énergie est limitée par les besoins en puissance. Or, 

ces derniers sont eux-mêmes susceptibles de subir des pressions additionnelles résultant de l’implantation 

des stratégies envisagées dans le Plan pour une économie verte. Ces enjeux sont discutés ci-dessous. 

1.2. Besoins en puissance 

Cette section présente les enjeux relatifs aux besoins en puissance ainsi que les initiatives de GDP 

présentement en place au Québec. 

1.2.1. Enjeux relatifs aux besoins en puissance 

Historiquement, les enjeux relatifs aux besoins en puissance au Québec se rattachaient à l’effet croisé du 

contexte hivernal et du potentiel hydroélectrique du territoire québécois. En effet, comme l’hydroélectricité 

offre aux Québécois une électricité peu dispendieuse, le Québec utilise trois fois plus l’électricité comme 

principale source de chauffage comparativement aux autres provinces canadiennes. (Bouchet et Pineau, 

2020) Ainsi, durant l’hiver, une importante demande d’électricité a lieu pendant les périodes de pointes 

quotidiennes (matinée et soirée), lors desquelles un très grand nombre de clients utilisent le chauffage ou 

des appareils énergivores au même moment. (HQ, 2020) L’appel de puissance peut donc augmenter de 

25 % par rapport au reste de la journée. Le réseau d’HQ se retrouve congestionné. Des approvisionnements 

à la marge sur les marchés de court terme peuvent alors être requis, lesquels peuvent provenir de sources 

fossiles. (Bouchet et Pineau, 2020; HQD, 2019c) 

De plus, les besoins en puissance en hiver devraient continuer à augmenter. Tel qu’il appert du Plan 

d’approvisionnement 2020-2029 d’HQD, les besoins en puissance devraient croitre de 3,2 GW entre 2020 

et 2029, ce qui correspond à une augmentation moyenne de 0,9 % chaque année. Cette croissance est 

due notamment à l’électrification des transports et à l’accroissement de la substitution du gaz par l’électricité 

pour le chauffage commercial et résidentiel. (Bouchet et Pineau, 2020; HQD, 2019c) 

Par ailleurs, depuis le début du XXIe siècle, la filière électrique au Québec connait d’importants 

changements qui affectent les besoins en puissance. Ces nouveaux enjeux sont attribuables à trois 
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principaux facteurs technologiques : l’électrification de nouveaux secteurs, la décentralisation des 

ressources énergétiques et la numérisation des réseaux (Beaufils, 2018a).  

En premier lieu, comme mentionné plus haut, le Québec entend accélérer l’électrification de certains 

secteurs économiques clés, comme les transports, le chauffage résidentiel et commercial et la serriculture 

chauffée à l’électricité par résistances électriques. (Beaufils, 2018a; Régie, 2020a) Or, l’électrification des 

transports est susceptible de modifier les profils de charge des consommateurs (Beaufils, 2018a; Ul-Haq et 

al. 2018). De même, le remplacement du chauffage au gaz par du chauffage électrique impliquera une 

demande accrue en électricité durant les pointes de consommation au Québec. (Bouchet et Pineau, 2020; 

Lund, 2018; Régie, 2020a) L’électrification de l’économie québécoise pour lutter contre les changements 

climatiques exigera donc de la puissance additionnelle.  

En second lieu, l’essor de nouvelles technologies de l’information et des communications (TIC) 

décentralisées est quant à lui susceptible d’optimiser la charge du réseau en permettant de mesurer et de 

contrôler automatiquement la demande d’électricité (Beaufils, 2018a; Reka et Dragicevic, 2018). 

Notamment, l’arrivée des compteurs intelligents permet de suivre précisément la consommation électrique 

d’une résidence et d’améliorer la connaissance des habitudes de consommation des usagers. Ces 

technologies ont ainsi le potentiel d’optimiser la consommation de puissance des appareils ménagers. 

(Beaufils, 2018a; Muhssin et al., 2018; Stimonaris, et al., 2016; Gelazanskas et Gamage, 2014). 

En dernier lieu, l’introduction de nouvelles technologies décentralisées est susceptible de créer des 

pressions additionnelles sur la filière électrique québécoise. Outre les outils de contrôle de charge, HQD 

prévoit un essor important de la mobilité électrique, du stockage domestique et de l’installation de systèmes 

de production photovoltaïque (PV) au niveau résidentiel (lesquels devraient compter pour 70 % de la 

production PV du Québec d’ici 2029) (Beaufils, 2018a; HQD, 2020f) HQD prévoit par ailleurs que la part de 

VÉ devrait passer de 2 % en 2020 à 7 % en 2025 et 18 % en 2030. (Union des consommateurs, 2020) 

Ces nouvelles technologies, particulièrement les technologies PV, offrent aux usagers du réseau électrique 

l’opportunité de participer eux-mêmes à la production de leur énergie. Dès lors, ceux-ci sont susceptibles 

de délaisser leur rôle de simple consommateur passif pour devenir des producteurs-consommateurs 

(prosommateur). Dans un tel contexte, ces technologies décentralisées ont le potentiel de réduire la 

dépendance des usagers au réseau électrique. (Beaufils, 2018a; Rocky Mountain Institute [RMI], 2014) 

Ainsi, ces nouveaux développements risquent de limiter la consommation et l’achat d’énergie sur le réseau 

d’HQD, sans nécessairement réduire les pics de consommation, car la baisse de la quantité d’électricité 

consommée se concentre dans les heures creuses. Plus important encore, ils ont le potentiel d’entrainer la 

création de nouveaux pics de consommation, une décorrélation entre le volume d’énergie consommé et 

l’amplitude des pics de consommation, des structures tarifaires peu représentatives des couts et, 

ultimement, une diminution du revenu d’HQD. (Beaufils, 2018a; Beaufils, 2018b) En effet, les clients d’HQ 

sont facturés en fonction du volume d’électricité consommée et les couts de distribution de l’électricité sont 

fixes (ceux-ci dépendant de l’infrastructure du réseau). Par conséquent, la montée du prosommateur ou la 
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diminution de la dépendance de certains usagers autoproducteurs vis-à-vis le réseau électrique sont 

susceptibles d’amener une baisse de revenu d’HQD. Par exemple, ce dernier estime que l’augmentation 

du taux d’installation de systèmes PV entrainera une diminution de ses ventes d’environ 1,3 TWh d’ici 2029. 

(HQD, 2020f) Il en résulte un transfert de cout vers les autres clients, maintenant en nombres réduits, car 

le service de stockage d’électricité et d’équilibrage des charges dont bénéficie un client autoproducteur 

n’apporte aucune valeur à HQD. Ceci entraine le risque qu’HQD doive augmenter les tarifs d’électricité. 

Cette augmentation encourage alors à son tour les clients à réduire leur consommation d’énergie et à 

adopter des technologies décentralisées, ce qui amplifie la perte de revenu d’HQD. Ce phénomène est 

désigné sous le terme « spirale de la mort ». (Beaufils, 2018a; Beaufils, 2018b; Fares et King, 2017; HQD, 

2020f) Cela étant dit, bien que ce phénomène puisse théoriquement amener les clients d’HQD à s’affranchir 

totalement du réseau électrique dans les années à venir si la connexion au réseau devient trop onéreuse, 

le rythme de développement et le potentiel des panneaux PV face à l’hydroélectricité en contexte québécois 

ne semblent pas suffisamment élevés pour susciter un risque de retrait massif du réseau à court terme 

(Beaufils, 2018a; Laws, 2017; Muaafaa et al., 2017; RMI, 2014). 

Bref, les besoins en puissance sont en croissance sur la période 2020-2029. Dans un tel contexte, HQD se 

trouve d’une part à devoir faire de nouveaux investissements pour assurer la stabilité du réseau électrique 

et pour permettre son optimisation via les nouvelles TIC et technologies décentralisées. D’autre part, 

l’autoconsommation amène HQD à devoir revoir leur modèle de rémunération. (Beaufils, 2018a; Kind, 2015) 

Dans ce contexte, diverses initiatives ont été implantées au Québec pour combler les besoins en puissance. 

Celles-ci sont discutées ci-dessous. 

1.2.2. Initiatives en gestion de la demande 

Depuis quelques années, HQD développe des mesures ou des outils pour compenser la hausse attendue 

des besoins en puissance. Traditionnellement, l’augmentation des approvisionnements a été employée 

pour répondre à la demande en puissance croissante. Ainsi, HQD continue de développer des ententes 

avec HQP. Cette approche se traduit aussi par l’achat d’énergie ou de puissance sur les marchés de court 

terme et par la signature de contrats d’approvisionnement avec des fournisseurs privés produisant de 

l’électricité à partir d’énergie éolienne, de la biomasse et de petites centrales hydrauliques. (HQD, 2020a) 

Plus récemment, HQD a toutefois commencé à prioriser la réduction des besoins avant d’acquérir de 

nouveaux approvisionnements qui requièrent souvent des investissements importants et des engagements 

à long terme. Certains projets visent le remplacement de l’électricité par d’autres sources d’énergie pour le 

chauffage durant les pointes. Ainsi, à partir de 2025, HQD prévoit abaisser la charge des Îles-de-la-

Madeleine en recourant à l’énergie produite par la centrale thermique en période de pointe.  

D’autres stratégies ont une nature éducationnelle. Notamment, l’Espace client d’HQ permet aux clients 

résidentiels d’évaluer la consommation de certains appareils et de leur résidence. Le site Mieux consommer 

offre quant à lui des conseils pour aider les clients à réduire leur consommation d’électricité et choisir les 

meilleurs produits écoénergétiques. (HQD, 2019c)  
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Puis, HQD compte également sur les mesures d’efficacité énergétique (ÉE) visant l’ensemble des 

catégories de clients pour baisser la demande de puissance. Ses interventions en ÉE permettent 

actuellement des économies d’énergie annuelles de 0,5 TWh (0,3 % de la consommation d’électricité au 

Québec). (Bouchet et Pineau, 2020; HQD, 2019c) 

Toutefois, ce sont surtout sur les techniques de GDP que mise HQD afin de compenser la hausse attendue 

des besoins en puissance. Ces techniques sont discutées plus en détail ci-dessous. 

1.2.3. Gestion de la demande de puissance 

De manière générale, la GDP réfère aux programmes visant à transférer la consommation d'énergie des 

heures de pointe vers les intervalles de consommation modérée ou faible, en se penchant plus 

particulièrement sur la participation des consommateurs d’énergies aux projets de réduction. Pour se faire, 

ces programmes se basent sur l’utilisation de diverses technologies permettant d’automatiser la gestion de 

la demande et l’approvisionnement en électricité, afin de mieux répondre à la demande en puissance et 

d’améliorer l’efficacité énergétique. (Hilo, 2021; Hu et al., 2014; Zaheeruddin et Manas, 2015) 

Dans les faits, la GDP se fonde sur l’utilisation des TIC afin de mesurer, programmer et contrôler à distance 

les charges. Elle est ainsi constituée autour d’infrastructures de comptage avancées (AMI). Celles-ci 

comprennent la présence de compteurs intelligents, de systèmes de gestion de données de compteurs 

(MDMS) et de systèmes d'acquisition de données de compteurs qui ensemble permettent d’enregistrer les 

données en temps réel sur l'utilisation de l'électricité et de fournir un support pour gérer la réponse à la 

demande de puissance. Les AMI impliquent aussi la présence d’un réseau domestique (HAN) et d’une 

communication bidirectionnelle entre le réseau de distribution central et le réseau domestique permettant 

d’une part, le partage des informations en temps réel et à grande vitesse et, d’autre part, la gestion des 

données de mesure d’utilisation afin d’améliorer la précision des prévisions de charges électriques. (Hu et 

al., 2014; Zaheeruddin et Manas, 2015) Le MDMS est le système hôte du centre de contrôle. C’est lui qui 

importe les données de comptage, les authentifie et les traite avant la facturation et l'analyse finales. Le 

système d'acquisition de données de compteur fait quant à lui référence aux logiciels qui ensemble 

permettent aux unités de concentration de données (DCU) et au centre de contrôle de partager les 

informations entre les compteurs intelligents et le MDMS via le réseau de communication. Enfin, le HAN 

peut être vu comme une extension de l'AMI. Il est installé chez le consommateur pour faciliter la 

communication des appareils domestiques avec le compteur intelligent. L'intégration des TIC dans le réseau 

assure ainsi une gestion plus stable de l'énergie et offre davantage de transparence dans les échanges 

d’informations entre l’agrégateur et les consommateurs. (Zaheeruddin et Manas, 2015) 

Plusieurs techniques peuvent être utilisées pour gérer la demande de puissance, comme la distribution de 

charges électriques ou leur stockage. En général, les consommateurs participants aux programmes de 

GDP peuvent être amenés à changer la manière dont ils utilisent l’électricité de trois manières : en réduisant 

leur consommation d’électricité à travers l’application de stratégies de réduction de la charge (ex. baisse de 

la température et de l’éclairage), en déplaçant leur consommation d’électricité vers une autre période (ex. 
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chauffage avant ou après les pointes, transfert des opérations d’entreprises durant la nuit, etc.) ou en 

utilisant une électricité produite sur place, de sorte à limiter leur dépendance vis-à-vis du réseau (ex. petites 

centrales hydroélectriques, autoproduction photovoltaïque ou éolienne, etc.). (Falvo et al., 2014) 

Les programmes de GDP peuvent généralement être classifiés en trois groupes distincts. Certains 

programmes sont basés sur les tarifs ou les prix. Par exemple, le prix de l’électricité peut être établi 

quotidiennement, un jour à l’avance ou en temps réel. Il peut aussi être différent selon des heures 

préétablies ou varier en fonction du jour, du mois ou de l’année et de la puissance disponible estimée. Les 

clients paieraient alors plus cher leur électricité durant les heures de pointe. D’autres programmes sont 

créés sur une base incitative. Dans ces programmes, le distributeur a un certain niveau de contrôle sur 

l’équipement du client gérant la charge électrique. En cas de besoin, il peut alors inviter les clients à réduire 

leurs charges de manière volontaire en offrant des récompenses. La GDP incitative peut ainsi être 

déclenchée en réponse à divers évènements, tels que la congestion du réseau local ou régional, l'économie 

du système, les exigences de fiabilité opérationnelle, la température locale ou celle du système. Enfin, 

d’autres programmes sont basés sur les offres de réduction de la demande. Les entreprises clientes 

participant au programme peuvent alors soumettre au distributeur des offres visant la réduction de leur 

demande d’électricité. (Falvo et al., 2014) 

Au Québec, le Plan d’approvisionnement 2020-2029 d’HQD prévoit que les mesures de GDP pourront 

réduire près de 2,8 GW des besoins en puissance d’ici 2029. Suivant une étude menée sur le potentiel des 

moyens de GDP réalisée à la demande d’HQD, ces mesures auraient toutefois le potentiel de réduire de 

1,3 GW supplémentaire les besoins en puissance d’ici 2030 (3 % des besoins durant les pointes hivernales). 

(Bouchet et Pineau, 2020; HQD, 2019c) 

Les projets de GDP actuellement en place au Québec prennent diverses formes. En matière de tarification, 

la clientèle industrielle de moyenne et de grande puissance peut profiter d’une option tarifaire d’électricité 

interruptible. Les clients participants peuvent alors réaliser des économies en réduisant leur consommation 

d’électricité à la demande d’HQD, pendant les périodes de pointe. (HQD, 2019c) Les contrats interruptibles 

signés par HQD avec certains clients nécessitant une grande quantité de puissance représentent la majorité 

des économies en puissance : cet outil d’approvisionnement permet actuellement de faire des économies 

en puissance d’environ 1 000 MW. HQD prévoit aussi bonifier les options d’électricité interruptible dans les 

prochaines années, afin d’en maximiser la contribution. (HQD, 2020a; HQD, 2019e) 

À travers son programme GDP Affaires, HQD offre à la clientèle commerciale et institutionnelle qui est 

admissible un appui financier qui leur est versé pour qu’ils réduisent leur consommation d’électricité durant 

les pointes de puissance, quand HQD en fait la demande. Cette technique permet des économies de 300 

MW. De plus, des modifications à venir relativement aux critères d’admissibilité du programme devraient, 

combinées à celles de la tarification interruptible, permettent des économies supplémentaires de 420 MW. 

(HQD, 2020a; HQ, 2019a) 
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Pour le secteur commercial des chaines de blocs, HQ met actuellement 300 MW à la disposition des 

entreprises et fournit un service non ferme pour cet usage. Ceci signifie qu’HQD peut demander à cette 

clientèle d’interrompre les charges d’électricité, jusqu’à concurrence de 300 heures par année et à hauteur 

de 95 % de la charge. Quant aux clients en réseaux municipaux, ceux-ci peuvent gérer eux-mêmes 

l’effacement et l’interruption ne peut se faire que pour un maximum de 100 heures. Il est prévu que les 

interruptions pour l’usage cryptographique appliqué aux chaines de blocs permettent des économies de 

puissance de 226 MW. (HQD, 2020a; HQD, 2019a) 

Les clients résidentiels, commerciaux et institutionnels peuvent aussi bénéficier d’options de tarification 

dynamique. En réduisant leur consommation d'électricité quand HQD en fait la demande durant les pointes, 

les clients inscrits peuvent réaliser des économies. Ce programme assure des économies de puissance de 

190 MW (HQD, 2020a; HQD, 2019a) 

Enfin, HQD a entamé la mise en place d’une nouvelle gamme de produits et de services qui sont offerts à 

sa clientèle depuis 2020 par l’intermédiaire de la nouvelle filiale D’HQ, Hilo. HQD vise ainsi à déployer des 

offres technologiques adaptées pour répondre aux besoins en pointe. (HQD, 2019c) Il s’agit des offres 

faisant l’objet de la présente analyse. Elles sont abordées en détail au chapitre suivant. 

Bref, le Québec est confronté à d’importants besoins en puissance. Ceux-ci ont historiquement découlé des 

besoins de chauffage en hiver. Toutefois, le nouveau contexte technologique du Québec est susceptible de 

modifier en profondeur la filière électrique et de créer des pressions additionnelles sur la demande de 

puissance. Face à ces enjeux, HQ a mis en place diverses stratégies visant à maintenir ses 

approvisionnements ou réduire la demande de puissance en période de pointe, parmi lesquelles se trouvent 

les techniques de GDP envisagées par Hilo.
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2. COMPOSANTES DE LA FILIALE HILO 

Ce chapitre présente la filiale Hilo ainsi que les technologies envisagées dans le cadre de son offre de 

services. 

2.1. Objectifs et développement de la filiale Hilo 

Comme mentionné à la section 1.2.3, HQD compte miser sur le développement de moyens de GDP pour 

combler ses besoins en puissance et reporter l’acquisition d’approvisionnements de long terme. Il compte 

ainsi exploiter le potentiel de GDP pour l’ensemble des catégories de clients, notamment la clientèle 

résidentielle, laquelle profite actuellement d’une offre moins extensive. HQD espère ainsi accéder à un 

nouveau moyen d’approvisionnement flexible et moderniser le réseau électrique par le développement d’un 

réseau dit intelligent. (HQD, 2019b; HQD, 2019c) 

À cette fin, HQD a réalisé divers projets pilotes dans les dernières années afin de confirmer le potentiel et 

les méthodes de commercialisation de la GDP en milieu résidentiel (HQD, 2019b). Suivant les conclusions 

de ces projets et des travaux réalisés par l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ), HQD a mandaté 

l’agrégateur Hilo pour développer le marché de la GDP en milieu résidentiel (HQD, 2019b). Le 21 octobre 

2019, les deux parties ont signé la Convention-cadre pour les services énergétiques entre l’Agrégateur et 

le Distributeur (Convention-cadre), un contrat de gré à gré et d’une durée de 10 ans chargeant Hilo des 

activités de mise en marché et d’exploitation des outils de contrôle des charges en milieu résidentiel (HQD, 

2020a; HQD, 2020f; Régie, 2020b). Toutefois, bien que l’offre résidentielle ait été lancée en 2020, le 

programme Hilo est encore sujet à développement dans le cadre du processus d’approbation du Plan 

d’approvisionnement 2020-2029 d’HQD devant la Régie (dossier R-4110-2019). 

2.2. Offres de service de la filiale Hilo 

Concrètement, l’offre d’Hilo consiste à mettre en marché et exploiter des outils technologiques permettant 

de gérer la consommation de certaines charges chez les clients d’HQ. En période hivernale, soit du 1er 

décembre au 31 mars, HQD fait part à Hilo de ses besoins en puissance et de ses recommandations 

d’effacement. La filiale contrôle ensuite à distance certaines charges des clients participants au service. 

Elle peut ainsi réduire la demande de puissance pour des plages horaires précises et contrôler, le cas 

échéant, des périodes de reprises. (HQD, 2019b) HQD prévoit ainsi réduire les besoins en puissance de 2 

kW par client participant, pour un total de plus de plus de 621 MW d’ici 2029 (HQD, 2019c). 

Hilo est elle-même chargée de choisir les technologies offertes et de déterminer à quel rythme celles-ci 

seront déployées. Cela dit, HQD a choisi d’élaborer l’offre de puissance en provenance de la filiale en deux 

phases.  

En 2020, dans le cadre de la première phase de son programme, Hilo a entamé son projet de contrôle à 

distance des thermostats intelligents des systèmes de chauffage à plinthes. L’objectif consiste à réduire la 

demande d’électricité en période de pointe chez les clients résidentiels participants en misant sur le contrôle 

des charges de chauffage via l’implantation de techniques de domotique et d’immotique. En pratique, les 
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thermostats intelligents permettent de réguler automatiquement la température des pièces selon les 

variations de prix ou les signaux à distance émis par HQD. Ils permettent ainsi de réduire la consommation 

en électricité des ménages, par exemple lorsque ces derniers sont à l’extérieur de leur résidence. (Siano, 

2014) Éventuellement, il est aussi possible qu’Hilo introduise une offre similaire pour le secteur commercial 

et institutionnel et le secteur de la petite et moyenne industrie (HQD, 2020b). De plus, des systèmes pour 

plancher chauffant, des systèmes centraux et le contrôle des charges de chauffage de l’eau pourraient faire 

l’objet de mesures. (HQD, 2021e; HQD, 2020c) Toutefois, bien que des chauffe-eaux répondant aux critères 

anti-légionelle devaient initialement être commercialisés à compter de 2021, HQD n’a pas fait de prévisions 

concernant le rythme d’implantation de mesures de chauffage de l'eau. (HQD, 2020f)  

Dans le cadre de sa deuxième phase, Hilo entend élargir son offre avec d’autres produits et services, 

notamment dans les secteurs du stockage intelligent, de la mobilité électrique et de l’autoproduction solaire. 

Hilo accompagnera ses clients tout autant dans le diagnostic de leur potentiel de production, dans la mise 

en service de leurs installations et la maintenance de celles-ci. (HQD, 2020c) Hilo entend ainsi gérer plus 

efficacement la demande de puissance d’HQD en période de pointe. D’après les prévisions réalisées lors 

de l’élaboration du Plan d’approvisionnement 2020-2029, les technologies visées par cette seconde phase 

pourraient compter pour environ 40 % des 621 MW prévus à l’horizon 2029 (HQD, 2020c; HQD, 2020j; 

HQD, 2020d). Les offres envisagées sont décrites ci-dessous. 

2.2.1. Stockage intelligent 

Hilo prévoit intégrer le stockage intelligent sur batterie dans ses offres de service. Traditionnellement, les 

installations de stockage d’énergie sont détenues exclusivement par les consommateurs (single-service 

operation). C’est le cas par exemple des systèmes de contrôle visant exclusivement à répondre aux 

variations du prix de l’énergie. L’installation de ces équipements permet alors uniquement de déterminer 

quand les prix de l’électricité sont les plus hauts et les plus bas, puis de diminuer l’usage d’électricité durant 

les périodes de décharge et augmenter l’usage durant les périodes de charge. L'application de ce type de 

dispositifs de stockage reste à ce jour limitée, notamment parce que les couts d'installation des dispositifs 

sont très élevés et sont à la charge des consommateurs. De plus, ces équipements servent principalement 

à économiser de l'énergie plutôt que de répondre aux besoins du distributeur d’électricité. Ceci les rend peu 

attrayants d'un point de vue économique puisque, dans un système à faible émission de carbone comme 

le réseau d’HQD, les faibles prix de l'énergie découlant d'une quantité suffisante d'énergie renouvelable 

peuvent coïncider avec une augmentation de la demande. (Wang et al., 2013) 

Le stockage intelligent ne se limite toutefois pas au stockage sur batterie. Notamment, le ThermÉlect 

hydronique continue de présenter un certain intérêt pour le chauffage intelligent au Québec, en permettant 

de réguler le stockage de chaleur en fonction de la disponibilité de l’énergie d’un bâtiment en dehors des 

pointes. Contrairement au stockage sur batterie, ce système repose sur l’utilisation de briques de céramique 

pour accumuler et diffuser la chaleur. Il ne requiert donc pas l’extraction de métaux rares. Cela étant dit, 
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son application reste orientée sur le chauffage central dans les secteurs commercial, institutionnel et 

industriel. (HQ, 2010) Il est d’ailleurs lui aussi détenu en single-service. 

Plus récemment, les développements technologiques contribuent toutefois à la diminution significative du 

cout des dispositifs de stockage à petite échelle et permettent à ces dispositifs de s'adapter aux besoins 

des opérateurs de réseaux. (EnergyTrend, 2012; Pipattanasomporn et al., 2009) Ainsi, les nouvelles 

approches de GDP suggèrent l’implantation de technologies de stockage d’énergie domestiques exploitées 

entièrement ou conjointement par les clients et le fournisseur d’électricité (multi-service operation). (Wang 

et al., 2013) Les dispositifs de stockage d'énergie sont ainsi physiquement installés dans les résidences 

des consommateurs. De cette façon, les clients résidentiels peuvent contrôler une partie du stockage 

suivant la variation des prix de l'énergie et l’agrégateur (Hilo) peut contrôler l'autre partie en fonction des 

conditions du réseau. (Wang et al., 2013) 

Divers types de technologies de batteries sont en cours de développement pour une utilisation à l'échelle 

du réseau: les batteries à flux (souvent à base de vanadium), les batteries au sodium-soufre, les batteries 

au nickel-cadmium et les batteries au zinc-brome. Pour une utilisation à l'échelle locale ou dans des 

microréseaux, les batteries avancées de type Pb-A (à base de plomb) et Li-ion (à base de lithium) peuvent 

être adaptées pour répondre à la demande d'énergie. (Dehghani-Sanij, et al., 2019) 

2.2.2. Autoproduction solaire 

Hilo compte aussi incorporer les panneaux PV dans ses offres de service. La production PV fait référence 

aux technologies par lesquelles de l’électricité peut être produite à partir du rayonnement solaire. Cette 

production varie donc en fonction de la saison, de l’heure de la journée et des conditions météorologiques. 

(Beaufils, 2018b) 

En pratique, les panneaux PV peuvent être utilisés comme unités de production décentralisée. Ils peuvent 

être installés de manière autonome pour fournir de l'électricité en mode isolé ou comme source d’appoint, 

mais peuvent aussi être connectés au réseau pour vendre l'électricité produite. Comme l’énergie solaire est 

spontanée, les technologies PV fonctionnent généralement dans un système hybride PV-batterie pour 

fournir une énergie stable. (Wu et al., 2015) La puissance de sortie des panneaux PV sert à alimenter 

directement la demande des clients propriétaires. La batterie quant à elle peut être chargée par le réseau 

en période creuse, puis déchargée en période de pointe pour économiser de l'électricité. Ainsi, si la 

demande en énergie est inférieure à la production PV, l'énergie excédentaire sera chargée dans les 

batteries. Au contraire, si la demande est supérieure à la production PV, la puissance déficitaire pourra être 

obtenue à partir des batteries ou du réseau, lequel fournit directement de l'électricité lorsque la demande 

du client ne peut être satisfaite par le PV et la batterie. Des contrôleurs sont toutefois nécessaires pour 

permettre la charge de la batterie à partir du réseau ou des panneaux et la décharge en cas de besoin. 

(Parra et al., 2014; Wu et al., 2015) 
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2.2.3. Mobilité électrique 

Hilo compte enfin élargir son programme de GDP à la mobilité électrique. Différentes solutions ont été 

proposées dans la littérature pour gérer la demande de pointe des VÉ et les problèmes qui en découlent. 

L’impact sur le réseau peut notamment est contenu par le biais de l’implantation d’une stratégie de charge 

des VÉ par l’agrégateur. La mise en œuvre d’une telle stratégie requiert alors le déploiement de 

technologies de réseau intelligent, telles que les compteurs intelligents, les TIC et les systèmes de stockage 

d'énergie. (Fernández et al., 2011; Falvo et al., 2014; Hu et al., 2014; Silvestre et al., 2013) Ainsi, comme 

les VÉ peuvent être connectés au réseau électrique de nombreuses heures chaque jour (environ 10 à 15 

heures), ils peuvent agir non seulement comme charge pour le réseau, mais aussi comme dispositif 

décentralisé de fourniture et de stockage d’énergie lorsqu’ils ne sont pas en circulation. (Weiller et Neely, 

2014). Les services de GDP tels que ceux envisagés par Hilo ont alors le potentiel de recueillir des données 

sur la consommation d’électricité et d’en gérer les délais et les tarifs de recharge (Falvo et al., 2014; 

Sovacool et al., 2019).  

Deux types d’interactions sont alors possibles entre un VÉ et le réseau électrique : Grid-to-Vehicle (G2V) 

et Vehicle-to-Grid (V2G). En G2V, la batterie d'un VÉ (batteries Li-ion) peut être chargée à partir du réseau 

en utilisant l'électricité stockée provenant de sources externes. C’est donc dire que le flux d’énergie est 

toujours unidirectionnel. En V2G, le flux d'énergie est bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il peut aller du réseau à 

un VÉ pendant la charge et d'un VÉ au réseau pendant la décharge. Un propriétaire de VÉ devrait alors 

payer lorsqu’il recharge la batterie de son véhicule à partir du réseau tout en profitant d’économies sur sa 

facture d’électricité lorsqu’il décharge de l’énergie vers le réseau. (Falvo et al., 2014) 

En somme, l’offre d’Hilo consiste à implanter et gérer des outils technologiques de GDP afin de contrôler la 

consommation de certaines charges chez les clients d’HQ. Alors que la première phase mise actuellement 

sur le contrôle de thermostats intelligents, la seconde phase devrait mener à l’implantation d’offres 

additionnelles dans les secteurs du stockage intelligent, de l’autoproduction solaire et de la mobilité 

électrique. Chacune des offres de la phase 2 étant encore en développement, il convient de s’intéresser à 

leur durabilité en vue d’une implantation à grande échelle. La section suivante discute ainsi des enjeux 

économiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance que ces trois technologies sont susceptibles 

de révéler dans un contexte de GDP. 
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3. PORTRAIT DES ENJEUX DE DURABILITÉ DES PROJETS DE GDP ENVISAGÉS 

Afin d’alimenter l’analyse multicritère, ce chapitre vise à brosser le portrait des enjeux de durabilité associés 

aux trois technologies de GDP envisagées par Hilo. La première section se penche sur les enjeux 

environnementaux. La deuxième section aborde les enjeux économiques. La troisième section traite des 

enjeux sociaux. Puis, la quatrième section discute des enjeux de gouvernance. 

3.1. Environnement 

La première section de ce chapitre aborde les impacts sur l’environnement des projets de GDP envisagés. 

Les enjeux identifiés se rapportent à l’efficacité énergétique, à la pénétration des énergies renouvelables, 

à la réduction des émissions de GES et à la préservation des ressources naturelles et des écosystèmes. 

3.1.1. Efficacité énergétique 

En tant que moyens de GDP, les offres envisagées participent à l’intégration intelligente des actions des 

producteurs et des consommateurs. Il s’ensuit divers impacts en matière d’efficacité énergétique. 

Les trois moyens de GDP devraient jouer un rôle important dans l’atteinte de l’équilibre entre l’offre et la 

demande de puissance au Québec. (HQD, 2020f) En effet, d’après les estimations d’HQD, l’ajout des 

nouveaux moyens de GDP d’Hilo, incluant les thermostats intelligents et les trois moyens potentiels à 

l’étude, compenserait l’augmentation des besoins en puissance. Ainsi, par rapport à l’état d’avancement 

2018 d’HQD, il est estimé que la compensation de la demande permettra de reporter de deux ans le besoin 

pour de nouveaux approvisionnements de long terme. (HQD, 2020f) Il est vrai que sans tarification adaptée, 

certaines des mesures pourraient générer un phénomène de reprise de charge lors du redémarrage des 

usages ciblés, ce qui pourrait amener l’apparition d’une seconde pointe à gérer durant les heures creuses. 

(Bouchet et Pineau, 2020; Gelazanskas et Gamage, 2014; HQD, 2019c) Ce risque est toutefois balancé 

par le fait qu’Hilo inclut une gestion de la reprise suivant les périodes d’effacement, ce qui contribue à éviter 

l’émergence de nouveaux pics de consommation. (HQD, 2021e). 

Comme mentionné précédemment, les projets de GDP devraient également améliorer l’efficacité de la 

gestion de l’électricité au Québec et favoriser les économies d'énergie. Premièrement, ces projets 

permettent au marché de l’énergie d’opérer de manière plus fiable et efficiente en permettant d’identifier les 

moments où les prix sont plus volatils et en limitant les pertes d’énergie et les pointes de puissance. (Caputo 

et al., 2018; Falvo et al., 2014; Hu et al., 2014; Siano et al., 2012; Wang et al., 2013) Ils peuvent ainsi 

contribuer à stabiliser le réseau en renforçant la régulation de la fréquence des charges électriques et en 

offrant davantage de flexibilité en matière de gestion des volumes d’électricité disponibles. (Falvo et al., 

2014; Nunes et Brito, 2017; Pirouzi et al., 2018; Siano, 2014) Deuxièmement, le réseau intelligent permet 

d’améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources de production d'énergie en optimisant la planification 

de la réponse à la demande. (Dounis et al., 2013; Hu et al., 2014) Il permet ainsi de contenir la croissance 

du niveau de production d’électricité. Par conséquent, les économies de puissance permises par Hilo évitent 

l’achat d’électricité sur les marchés et la construction de nouveaux actifs de production d’électricité, lesquels 
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impliquent généralement des impacts environnementaux substantiels (émissions de GES, détérioration de 

la biodiversité et de la pérennité des écosystèmes, etc.). (Bouchet et Pineau, 2020) Troisièmement, il 

permet de réduire les pertes réseau durant le transport en optimisant la compensation de la puissance 

réactive. Quatrièmement, il permet d’améliorer l'efficacité de fonctionnement des équipements électriques 

par la GDP. (Hu et al., 2014) Enfin, les TIC utilisées permettent d’améliorer l'efficacité de la consommation 

d'énergie, en fournissant toutes sortes de renseignements utiles aux consommateurs d’électricité et qui 

pourront ensuite être utilisés pour ajuster le mode de consommation (données de consommation actuelles 

ou passées, émissions de GES provenant de la consommation, température environnante, etc.). 

(Gershenfeld et al., 2010; Hu et al., 2014)  

En outre, le recours au stockage intelligent assure une meilleure répartition du stockage d’énergie. Il peut 

ainsi contribuer à résoudre les conflits potentiels entre les prix de l'énergie et les conditions de réseau qui 

découlent de la pénétration de productions d’énergie intermittentes, comme la production PV, par 

l’installation d’un système PV-batterie. (Wang et al., 2013)  

L’autoproduction solaire quant à elle implique non seulement une gestion de l’énergie disponible, mais aussi 

la production d’énergie post-patrimoniale. En plus de participer au bilan de puissance, cette offre a donc la 

particularité d’offrir un apport au bilan d’énergie d’HQD via les points d'entrée répartis sur l'ensemble du 

réseau énergétique. (Association québécoise de la production d’énergie renouvelable [AQPER], 2020a; 

Caputo et al., 2018) Ainsi, l’intégration de la production PV domestique entraine une augmentation de 

l’énergie disponible, laquelle se traduit par une diminution de l’énergie à produire par HQP. (Caputo et al., 

2018; Hu et al., 2014) En revanche, le principal attrait du PV pour la GDP est attribuable dans les faits aux 

batteries utilisées dans les systèmes PV-batterie, car les technologies PV peuvent difficilement combler la 

puissance déficitaire sans celles-ci. En effet, durant l’été, l’élévation de la production d’énergie PV et les 

pointes de consommation se recoupent, car l’utilisation de la climatisation durant les journées chaudes 

coïncide généralement avec un ensoleillement plus grand. L’ensoleillement est toutefois beaucoup plus 

faible en hiver, quand les besoins en puissance sont plus élevés. Par conséquent, la technologie PV permet 

principalement une réduction des pics de consommation quand la demande de puissance est déjà faible. 

Puis, même durant l’été, la production PV est presque inexistante au moment des pointes qui ont lieu entre 

17 et 22h, vu le faible ensoleillement à ce moment de la journée. Comme mentionné au chapitre 1, les 

technologies PV considérées isolément sont donc surtout susceptibles d’entrainer des pressions 

additionnelles sur le réseau. (Beaufils et Pineau, 2018b; Dahlke et McFarlane, 2015) 

Puis, à l’instar du stockage, les VÉ en V2G peuvent modifier les courbes de demande pour réduire les 

pressions en fournissant de l’énergie électrique au réseau durant les périodes de pointe et en rechargeant 

pendant les heures creuses. Ils peuvent également contribuer à l'équilibrage des productions intermittentes 

d'énergie renouvelable. Or, ce bénéfice est d’autant plus important vu l’augmentation de la production PV 

prévue dans les prochaines années. (Hu et al., 2014) Enfin, à travers la mise en place d’un tel programme, 

Hilo pourrait convenir d’une stratégie de charge pour chaque groupe de VÉ ou VÉ individuel et contrôler de 
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manière centralisée la charge à déployer ou à retirer pour chacun. Dans le contexte où la présence des VÉ 

se fera de plus en plus sentir dans les prochaines années au Québec, le regroupement de différents 

ensembles de VÉ en fonctions des heures de démarrage et des durées de charges et de décharge 

permettrait d’éviter que ces nouvelles technologies créent des contraintes additionnelles sur le réseau. 

(Falvo et al., 2014) 

3.1.2. Pénétration des énergies renouvelables 

Les techniques de GDP envisagées par Hilo ont le potentiel de favoriser la pénétration des énergies 

renouvelables au Québec en résolvant certains des obstacles auxquels celles-ci sont actuellement 

confrontées. La participation d’Hilo à leur intégration risque toutefois de rester relativement faible.  

Concernant l’offre centrée sur la mobilité électrique, des études récentes ont montré que les mesures 

incitatives diminuant les couts associés aux VÉ, comme les subventions à l’achat et techniques de 

connexion V2G, influencent positivement la part de marché des VÉ. (Kumar et Alok, 2020; Rietmann et 

Lieven, 2019) Le programme Hilo contribuerait ainsi à l’électrification du transport léger au Québec et à la 

réalisation du projet d’électrification de l’économie québécoise développé dans le Plan pour une économie 

verte 2030 (Gouvernement du Québec, 2020). Par conséquent, le remplacement du carburant d’origine 

fossile permettrait d’augmenter la pénétration de l’électricité de source renouvelable dans le bilan 

énergétique global du Québec.  

Concernant l’énergie PV, l’implantation d’une offre PV-batterie comme l’envisage Hilo donne l’occasion 

d’emmagasiner l’énergie solaire afin de gérer les problèmes d’intermittence qui sont connus depuis les 

débuts du déploiement du PV intégré aux réseaux et libérer l’énergie durant les pointes. Puis, dans les 

endroits chauffant à partir d’énergie fossile, les systèmes PV offrent une occasion de limiter le recours à 

ces sources non renouvelables d’électricité, par exemple remplaçant les systèmes de chauffage au mazout 

ou en combinant le mazout avec l’énergie de source PV (Asaee et al., 2017). 

Cependant, certains facteurs risquent de limiter l’apport des offres d’Hilo à la pénétration des énergies 

renouvelables. D’une part, au Québec, l’électricité est déjà majoritairement employée dans les systèmes 

de chauffage (85 %) et l'hydroélectricité représente déjà près de 97 % de toute l'énergie électrique 

consommée. (Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles [MERN], 2016; Statistique Canada, 2011) 

Ainsi, les énergies renouvelables sont déjà bien intégrées pour répondre aux besoins résidentiels en 

électricité et les gains additionnels que pourrait amener Hilo risquent de demeurer marginaux.  

D’autre part, la pénétration de l’énergie PV résultant d’une offre en autoproduction solaire risque d’être plus 

restreinte, en raison de ses potentiels énergétique et économique relativement faibles au Québec. En effet, 

la valeur de l’implantation de telles ressources décentralisées en contexte québécois fait encore l’objet de 

débats. (FCEI, 2020) Certes, l’efficacité des panneaux PV est accrue quand la température est plus faible. 

Certaines estimations suggèrent ainsi que le potentiel PV au Québec (1185kWh/kW pour Montréal) serait 

supérieur à celui de l’Allemagne (848 kWh/kW) laquelle avait une puissance PV installée de 36 GW en 
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2014. (AQPER, 2017) Cependant, le contexte climatique québécois entraine un décalage entre le moment 

de production de l’énergie solaire (principalement en été quand l’ensoleillement est plus important) et le 

moment où les besoins en puissance sont les plus importants (principalement en hiver quand il fait froid). 

(FCEI, 2020; Wu et al., 2015) La couverture de neige sur les panneaux limite d’ailleurs la capacité des 

systèmes à capter le soleil durant l’hiver. De plus, la production PV connectée au réseau peut provoquer 

des fluctuations de tension dans les lignes de distribution locales, ce qui réduit la qualité de l'énergie. (Hu 

et al., 2014) Puis, comme cette production dépend fortement de l'environnement et du climat, l’instabilité 

des sorties électriques peut parfois causer des problèmes de fiabilité de l'alimentation électrique et des 

baisses spontanées de la fréquence du réseau. (Hu et al., 2014) Ainsi, bien que la tarification de l’électricité 

soit favorable à l’autoproduction solaire, le potentiel de pénétration de la production PV demeure faible 

considérant les frais d’installation d’un système PV et les faibles couts de l’hydroélectricité (FCEI, 2020). 

Enfin, les autres énergies renouvelables à haut potentiel au Québec, telles que l’énergie éolienne et 

l’énergie solaire thermique, ne sont pas ciblées spécifiquement par des projets de GDP. Les offres 

envisagées ne sont donc pas susceptibles d’accroitre directement leur pénétration. Toutefois, le 

développement des TIC, du réseau intelligent et des techniques de GDP en autoproduction énergétique 

pose les bases pour le développement d’offres éventuelles centrées sur ces autres énergies renouvelables. 

3.1.3. Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

La contribution des techniques de GDP envisagées par Hilo au bilan des émissions de GES varie beaucoup 

d’une technologie à l’autre. De manière générale, celles-ci ont toutefois le potentiel de contribuer à la 

réduction des émissions globales.  

Concernant les outils de GDP dans leur ensemble, l'introduction d’un réseau intelligent contribue 

notamment à réduire les émissions en gérant la demande de sorte à encourager l'efficacité énergétique et 

améliorer la fiabilité du réseau. (Shafiullah et Amanullah, 2013) De plus, l’équilibrage de la demande avec 

les besoins en puissance permet de limiter les approvisionnements d’électricité à la marge sur les marchés 

de court terme durant les pointes. (Bouchet et Pineau, 2020) Comme ces approvisionnements sont parfois 

moins « propres » que l’électricité de source hydroélectrique, leur délaissement semble participer 

favorablement au bilan carbone du Québec. 

Quant au stockage intelligent, les batteries impliquent d’importantes émissions en CO2 comparativement 

aux autres méthodes de stockage d’énergie, en raison de la forte consommation d'énergie requise durant 

leur processus de fabrication. (Dehghani-Sanij, et al., 2019) Toutefois, leur utilisation peut dans certains 

cas permettre des réductions de GES. En effet, l’impact du stockage sur les émissions varie en fonction 

des facteurs d'émissions marginaux lorsque le stockage est chargé et déchargé, c’est-à-dire selon l'effet 

sur les émissions d'une modification de la charge du système. (Pimm et al., 2021) L’impact des systèmes 

de stockage s’avère également plus bénéfique lorsqu’ils sont utilisés avec des énergies renouvelables qui 

génèrent d’importantes pertes d’énergie, en offrant une plus grande flexibilité pour le fonctionnement des 

systèmes de production et en réduisant la quantité d'énergie renouvelable non utilisée. (Khalilpour et al., 
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2017) Les réductions d’émissions sont alors d’autant plus importantes lorsque le stockage permet de réduire 

la demande de puissance dans des régions où beaucoup d’énergie fossile est consommée. (Pimm et al., 

2021) En l’espèce, les offres d’Hilo centrées sur le stockage sont donc susceptibles d’avoir un impact 

bénéfique sur les émissions de GES pour les systèmes d’énergie renouvelable déjà installés et produisant 

d’importantes pertes d’énergie. Cependant, cet impact devrait rester marginal vu la faible pénétration des 

systèmes renouvelables résidentiels et la faible consommation d’électricité d’origine fossile au Québec. 

En ce qui concerne la production PV, celle-ci n’émet aucun contaminant ni GES une fois en production. 

Toutefois, l’extraction des matières premières, la fabrication, l’assemblage, le transport des cellules PV, le 

démantèlement, le recyclage, ainsi que la logistique requise pour les systèmes contribuent à l'émission de 

certains GES. (Choudhary, 2019; Régie de l’énergie du Canada, 2020; Tawalbeh et al., 2021) Cela étant 

dit, les taux d'émission de GES pour un système PV demeurent relativement faibles sur l’ensemble de son 

cycle de vie. Selon les auteurs, ils se situeraient à 14 g CO2 eq/kWh (Tawalbeh et al. 2021), 36,75 g CO2 

eq/kWh (Wu et al., 2017), 57 g CO2 eq/kWh (AQPER, 2017), ou encore 64 g CO2 eq/kWh (HQ, 2017). Bien 

que ces taux soient nettement inférieurs aux filières d’origine fossile (620 g pour le gaz naturel et 878 g pour 

le mazout), ils restent supérieurs aux émissions générées par l’hydroélectricité, estimées à 6 g CO2 eq/kWh 

(HQ, 2017). Puis, advenant plus spécifiquement le développement d’une offre de GDP combinant 

l’autoproduction PV et le stockage d’énergie, les études de cycle de vie montrent que l'impact 

environnemental des systèmes PV-batterie en milieu résidentiel augmente avec la capacité de la batterie. 

Ainsi, pour des capacités de 5, 10 et 20 kWh, les émissions cumulées de GES sont respectivement de 80, 

84 et 88 g CO2 eq/kWh. Quant aux émissions cumulées de GES pour l'électricité de source PV consommée 

directement ou injectée dans le réseau, elles avoisinent 54 g CO2-eq/kWh. (Krebs et al., 2020) 

Enfin, dans le cas d’une offre en mobilité électrique, la production des batteries Li-ion nécessite elle-même 

beaucoup d'électricité, ce qui génère des émissions de GES entre 56 et 494 kg CO2 eq/kWh selon le lieu 

de fabrication et les matériaux utilisés (Dehghani-Sanija et al., 2019; Hall et Lutsey, 2018; Romare et 

Dahllöf, 2017) De plus, les systèmes V2G peuvent entrainer des émissions indirectes en contribuant à la 

dégradation accélérée des batteries des voitures et à une augmentation des émissions liées à leur 

production. Toutefois, les études suggèrent que la réduction des émissions de GES associée à l’équilibrage 

de la production d'électricité et au stockage des sources intermittentes fait plus que compenser 

l'augmentation des émissions associées à la batterie du VÉ : le recours à des pratiques de recharge V2G 

entrainerait une diminution de 17 % des émissions pour l’ensemble du cycle de vie comparativement à un 

scénario où aucune mesure de contrôle de charge ne serait mise en place. (Xu et al., 2020) Également, 

comme discuté à la section 3.1.2, l’offre en mobilité électrique participe au délaissement des énergies à 

haute teneur en carbone (Kester et al., 2018; Nunes et Brito, 2017). Puis, bien que les émissions de GES 

sur le cycle de vie d’un VÉ puissent être équivalentes à un véhicule conventionnel quand l’électricité est 

produite à partir d’énergie fossile, les bénéfices des VÉ se multiplient lorsqu'ils sont combinés à des formes 

d'approvisionnement en électricité de source renouvelable, comme c’est le cas au Québec. (Centre 

international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services ([CIRAIG]; 2016; Noel et 
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al., 2017; Noel et al., 2018) Ainsi, les VE en V2G ont le potentiel de devenir des composantes de systèmes 

d'énergie renouvelable 100 % « propres ». (Mathiesen et al., 2015; Sovacool et al., 2019) 

3.1.4. Préservation des ressources et des écosystèmes 

Outre les composantes du réseau domestique conventionnel, les techniques de GDP envisagées par Hilo 

impliquent l’installation de divers équipements dans les résidences: infrastructures de comptage avancées, 

systèmes de gestion de données de compteurs, unités de concentration de données, équipements de 

recharge, régulateurs de charge, panneaux PV, batteries, etc. Ce sont toutefois les panneaux PV et les 

batteries qui présentent les risques les plus importants pour les écosystèmes et qui font l’objet de la majorité 

de la littérature. Alors que les offres d’autoproduction PV et de stockage intelligent participent directement 

à l’augmentation de la production de panneaux solaires et de batteries, c’est plutôt indirectement que les 

techniques de V2G contribuent à l’augmentation du nombre de batteries, en causant leur dégradation 

accélérée. (Xu et al., 2020) Ainsi, les impacts des équipements sur la préservation des ressources et des 

écosystèmes peuvent être analysés selon qu’ils se rapportent aux activités d’extraction des ressources 

naturelles, de production des équipements, d’utilisation des outils et de gestion des matières résiduelles. 

À l’étape d’extraction des ressources naturelles, la fabrication des batteries et des panneaux PV nécessite 

d’extraire de grandes quantités de métaux et de non-métaux différents. Dans le cas des VÉ, ces batteries 

sont principalement faites à partir de lithium (Dehghani-Sanija et al., 2019; Tawalbeh et al., 2021). Pour le 

stockage résidentiel, les ressources utilisées varient selon le type de technologies et peuvent nécessiter 

différentes quantités de plomb, lithium, zinc, aluminium, cuivre ou vanadium. Puis, la production des cellules 

solaires implique l’extraction de silicium, de cadmium, de cuivre, de sélénium, de gallium et de tellure. Or, 

plusieurs de ces métaux sont rares. (Tawalbeh et al., 2021) L’augmentation des besoins en batterie et en 

cellules PV contribue ainsi à l'épuisement des ressources en métaux (Mohr et al., 2018; Tawalbeh et al., 

2021). Par ailleurs, l’industrie minière génère elle-même différents défis environnementaux considérables 

(épuisement des ressources en eau, contamination des écosystèmes, etc.) (Dehghani-Sanij, et al., 2019). 

À l’étape de production des équipements, certains matériaux et produits chimiques sont utilisés. Durant la 

production des batteries, divers métaux peuvent être émis dans l’atmosphère ou pénétrer dans le sol, les 

eaux souterraines et les eaux de surface sous la forme de déchets dangereux, d’émissions de GES, de 

fumées toxiques ou d’autres résidus. En raison de leur toxicité, de leur abondance et de leur persistance, 

les métaux peuvent alors contaminer l’environnement. (Hosenuzzaman et al., 2015; Jean et al., 2015; Li et 

Xi, 2005; US Energy Information Administration, 2020a) De même, dans le cas des panneaux PV, de 

grandes quantités de produits chimiques et solvants sont utilisées tout au long des processus de séparation, 

d'extraction, de purification et de nettoyage des cellules solaires. Ces produits chimiques incluent 

l'hydrogène, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'isopropanol, l'ammoniac et l'hydrure de sélénium. La 

plupart de ces composés sont inflammables, corrosifs, toxiques et cancérigènes. (Tawalbeh et al., 2021) 

À l’étape d’utilisation des outils, les impacts sur les écosystèmes sont nettement moins importants. À moins 

d’accident, les équipements de stockage ne produisent pas d’impact direct sur les écosystèmes avoisinants 
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(Thomas et al., 2019). De même, la production PV à l’échelle locale a peu ou pas de répercussions sur les 

écosystèmes ou la dégradation des terres puisque les panneaux sont généralement installés sur les 

résidences. De plus, contrairement à d’autres technologies de production décentralisées comme les 

éoliennes, elles ne perturbent pas les chauvesouris et les oiseaux migrateurs. (Régie de l’énergie du 

Canada, 2020; Tawalbeh et al., 2021)  

La gestion en fin de vie des équipements utiles pour les offres à l’étude est toutefois susceptible d’affecter 

les écosystèmes et la disponibilité des ressources. Concernant l’autoproduction solaire, les panneaux PV 

ont une durée de vie d’environ 25 à 30 ans (Weckend et al., 2016). Leur réutilisation et recyclage sont 

essentiels puisque la majorité des métaux utilisés dans leur fabrication sont rares (Tawalbeh et al., 2021). 

Or, bien que la croissance rapide des panneaux PV devrait générer un marché secondaire pour leurs 

composantes, il n'existe actuellement pas de données permettant d’évaluer la probabilité de réutiliser les 

panneaux PV (Heidari et Pearce, 2016). De plus, même si près de 85 % de la masse totale des panneaux 

peut actuellement être recyclée, les techniques de recyclage continuent de se développer (Weckend et al., 

2016). D’ailleurs, le Canada ne dispose actuellement pas d’installation de recyclage des composantes PV 

(Matthews, 2020, 27 novembre). Ces dernières peuvent donc devenir des déchets à la fin de leur vie utile 

puisque les installations pour les recycler sont rares (Régie de l’énergie du Canada, 2020). Ainsi, entre 60 

et 78 millions de tonnes de panneaux PV deviendront des déchets d’ici 2050 (Weckend et al., 2016). 

Puis, en ce qui a trait aux batteries, leur durée de vie varie en fonction de la technologie de stockage 

employée. Elle est par exemple de 5 à 16 ans pour les batteries de type Pb-A et les batteries Li-ion et 5 à 

20 ans pour les batteries à flux (Dehghani-Sanij, et al., 2019; Spataru et al., 2014). Presque toutes les 

batteries représentent une menace pour l'environnement et la santé publique si elles ne sont pas éliminées 

de manière appropriée, en raison de la nature dangereuse des déchets métalliques. Les impacts les plus 

importants sont causés par l'incinération des plastiques, la production d'électricité, la mise en décharge et 

le potentiel d’écotoxicité. (Boyden, et al., 2016) Au Québec, des programmes de recyclage sont en place 

pour favoriser la gestion des batteries et diminuer les risques d’exposition et de contamination. Cependant, 

le taux de recyclage de certaines batteries reste limité, comme c’est le cas pour les batteries Li-ion dont 

seulement 3 % sont recyclées à l’échelle mondiale. (Boyden, et al., 2016; Dehghani-Sanij, et al., 2019) 

Celles-ci sont majoritairement enfouies dans des dépotoirs en raison de leur faible niveau de toxicité par 

rapport aux autres types de batteries. (Boyden, et al., 2016; Gold Peak Industries, 2007). Certains procédés 

sont néanmoins en développement pour mieux recycler ce type de batterie (Dehghani-Sanij, et al., 2019). 

3.2. Économie 

La deuxième section de ce chapitre aborde les impacts sur l’économie des projets de GDP envisagés dans 

la deuxième phase d’Hilo. Les enjeux identifiés se rapportent aux couts évités pour HQ, à la rentabilité pour 

les utilisateurs et à l’impact de l’implantation des offres sur le marché. 
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3.2.1. Couts évités pour Hydro-Québec 

Les couts qui doivent être déboursés par HQD sont susceptibles de se refléter dans les tarifs de la clientèle 

et d’affecter la pérennité du programme Hilo. Les couts évités dans les activités d’HQ constituent donc un 

élément essentiel de la viabilité économique des offres. 

Comme mentionné dans la section 3.1.1, les offres d’Hilo devraient permettre de reporter de deux ans le 

besoin pour de nouveaux approvisionnements de long terme (HQD, 2020f). Puisque ces achats sur les 

marchés de l’électricité et la construction de nouveaux actifs de production d’électricité s’avèrent couteux 

et requièrent des engagements à long terme, les techniques envisagées présentent un fort potentiel de cout 

évité pour HQ et, indirectement, ses clients (Bouchet et Pineau, 2020; Wang et al., 2013). Cependant, la 

mise en place du programme Hilo exige elle-même d’importants investissements en infrastructures 

technologiques, opérationnelles et commerciales (HQD, 2020j). Pour valider l’intérêt économique à éviter 

de nouveaux approvisionnements, le cout de ceux-ci doit donc être évalué en fonction des montants 

déboursés pour l’implantation du programme Hilo. 

L’impact des offres d’Hilo sur les revenus requis d’HQD varie selon les couts associés au service, la 

réduction des couts d’approvisionnement et la pression sur les besoins des réseaux de transport et de 

distribution (HQD, 2020d). En termes de contribution au bilan de puissance, la valeur d’un kW effacé est la 

même pour tous les moyens de GDP, qu’il s’agisse d’Hilo ou de la tarification dynamique. Toutefois, 

contrairement à cette dernière, Hilo inclut une gestion de la reprise suivant les périodes d’effacement, ce 

qui limite les couts associés à la gestion des nouvelles pointes (HQD, 2021e). Concernant la valeur de 

l’effacement permis par le programme, HQD estime que le signal de cout évité de la puissance serait de 20 

$/kW-hiver pour les hivers 2019-2020 à 2024-2025 et de 115 $/kW-an à compter de l’hiver 2025-2026 

(HQD, 2020h). Plusieurs intervenants au dossier R-4110-2019 sont toutefois d’avis qu’il demeure une 

incertitude quant aux estimations d’Hilo sur le signal de cout évité de la puissance à long terme (Raymond, 

2020). En outre, concernant les couts évités de transport et de distribution, l’emprunt devrait être remboursé 

après 57 ans pour les équipements de transport et 45 ans pour ceux de distribution, ce qui correspond à la 

durée de vie pondérée des équipements. La valeur annuelle des couts évités correspond à 16,70 $/kW pour 

la distribution et 48,21 $/kW pour le transport (en dollars de 2019). (HQD, 2020h)  

Le cout global payé par HQD pour les services d’Hilo quant à lui reste confidentiel (HQD, 2020f). HQD a 

indiqué qu’elle vise à fournir les effacements de la filiale au moindre cout. Ainsi, le niveau de rémunération 

d’Hilo serait représentatif des couts évités, soit approximativement 115$/kW d’après HQD, et tiendrait 

compte des bénéfices pécuniaires et non pécuniaires pour HQD. (AQPER, 2020; HQD, 2020i; HQD, 2020f) 

Certains intervenants au dossier R-4110-2019 suggèrent toutefois que cette estimation des couts est trop 

élevée. À titre indicatif, le prix moyen annuel de puissance obtenue lors d’encans menés par l’opérateur du 

réseau de l’Ontario, l’Independent Electricity System Operator, était de 58,73 $/kW en 2019. (AQPER, 2020) 

En outre, comme mentionné dans la section 2.1, HQD a effectué des projets pilotes afin d’analyser le 

potentiel d’implantation de la GDP à grande échelle. Suivant la réalisation de ces projets, HQD a partagé 
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avec Hilo les leçons apprises. (HQD, 2021a) Or, le transfert de connaissances obtenues dans le cadre de 

ces projets pilotes n’a pas été rémunéré par Hilo (Regroupement national des conseils régionaux de 

l’environnement du Québec [RNCREQ], 2020). En application des principes établis dans la décision D-99-

120 de la Régie (dossier R-3405-98), plusieurs intervenants estiment qu’un organisme non règlementé 

devrait rembourser HQD pour les actifs qui lui ont été transférés (RNCREQ, 2020) : 

« Le partage des risques et des couts entre les activités règlementées et non 
règlementées est une problématique au cœur même de la régulation économique. La 
Régie retient comme principe que ce partage doit se faire de façon neutre et équitable 
envers la clientèle règlementée et que cette dernière ne doit être pénalisée par les 
activités non règlementées d’Hydro-Québec. » (Régie, 1999) 

Cela étant dit, Hilo a elle-même déboursé la totalité des frais de recherche et des projets pilotes réalisés 

spécifiquement pour ses besoins, dont le projet Déploiement d’outils technologiques. Hilo assume aussi 

l’ensemble des frais de recherche associés au développement, à la commercialisation et la gestion de son 

offre de service à grande échelle. Ceci inclut la mise en place de l’infrastructure de gestion du parc 

d’équipements chez HQD, la programmation des produits de domotique pour la clientèle résidentielle, ainsi 

que les couts relatifs aux équipements, leur installation et leur entretien. (HQD, 2020b; HQD, 2020d) De 

plus, Hilo doit assumer les frais pour le chauffage préalable à la période d’effacement et pour la reprise 

graduelle, lesquels sont nécessaires pour éviter un déplacement de la pointe. Les couts exacts que doit 

assumer Hilo sont toutefois inconnus. (HQD, 2020e) 

3.2.2. Rentabilité pour les utilisateurs 

Pour bénéficier aux consommateurs, la part des économies réalisées dans le cadre des offres d’Hilo doit 

être substantielle relativement aux dépenses. (Meyers et al., 2010 et Balta-Ozkan et al., 2013) 

La compensation des clients participants est déterminée par Hilo et les modalités entourant la compensation 

sont prévues pour la durée de la Convention-cadre, soit 10 ans (HQD, 2020f; HQD, 2019b). Actuellement, 

dans le cadre des offres de phase 1, la rémunération des réductions de puissance est établie en fonction 

du nombre de participants inscrits aux services d’Hilo, des kW effacés ainsi que du profil de puissance des 

usagers avant, pendant et après les évènements de GDP (HQD, 2020b). Il est ainsi estimé que les clients 

participants reçoivent l’équivalent d’une rétribution de 0,55 $/kWh effacé. (HQD, 2020f) De plus, les clients 

peuvent potentiellement réaliser des économies sur leurs factures d’électricité, lesquelles s’ajoutent aux 

compensations financières (Byung-Gook et al., 2013; Falvo et al., 2014; HQD, 2020f). Puis, pour les autres 

consommateurs, ils peuvent potentiellement bénéficier de prix plus bas qui résultent d'une utilisation 

moindre de l'énergie lorsque les prix sont élevés ou d'un déplacement de l'utilisation vers des heures moins 

chères. (Caputo et al., 2018; Falvo et al., 2014; Hu et al., 2014; Siano et al., 2012; Wang et al., 2013) 

Quant à l’impact du cout du programme Hilo sur les clients d’HQD, plusieurs intervenants au dossier R-

4110-2019 sont d’avis qu’HQD n’a pas démontré la rentabilité de ses investissements, ni que l’approche 

d’Hilo présente le meilleur rapport cout-bénéfice pour fournir aux clients un accompagnement dans leur 

réduction de consommation énergétique (FCEI, 2020; UC, 2020). Pour limiter les impacts négatifs des couts 
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de service sur la clientèle d’HQD, les tarifs seront toutefois plafonnés jusqu’en 2024. Les couts ne seront 

intégrés aux revenus requis d’HQD qu’en 2025, moment où le programme Hilo aura atteint une certaine 

maturité et où HQD pourra tirer un maximum de bénéfice des offres de GDP. (HQD, 2020f) Hilo ne prévoit 

toutefois aucun mécanisme de remboursement du cout des produits, de leur installation ou de leur 

désinstallation. (HQD, 2020f) En outre, Hilo connait déjà un démarrage difficile auprès de sa clientèle : de 

nombreux utilisateurs ont rapporté sur les médias sociaux que les équipements de GDP achetés pour faire 

des économies ne leur apportaient aucune valeur ajoutée, que les équipements étaient difficiles à 

rentabiliser et que plusieurs « défis » de réduction de consommation avaient dû être annulés au dernier 

moment. Hilo prévoit ainsi offrir des rabais plus avantageux à ses clients, afin d’accroitre l’effacement moyen 

par utilisateur (Régie, 2020c) 

Cela étant dit, les offres d’Hilo de phase 2 ne font pas encore l’objet d’estimations quant à leur rentabilité 

vu leur stade embryonnaire. Des études préliminaires semblent toutefois indiquer un potentiel d’économie 

intéressant pour les utilisateurs. Premièrement, comparativement aux systèmes de stockage ne réagissant 

qu'aux prix de l'énergie (single-service operation), l'exploitation de systèmes en copropriété pourrait 

permettre aux clients de non seulement payer le distributeur pour l’énergie puisée sur le réseau, mais aussi 

de vendre de l'énergie au réseau pour compenser une partie des couts. Une telle technologie pourrait ainsi 

produire des économies additionnelles dans les réseaux très utilisés. (Huang et al., 2012; Wang et al., 2013) 

Deuxièmement, même si les VÉ sont généralement plus dispendieux que les véhicules conventionnels, 

leurs avantages économiques (économies d’essences, faible cout de maintenance, etc.) rentabilisent le 

cout d’achat à long terme. (Malmgren, 2016) D’ailleurs, bien que peu d’études aient porté sur le potentiel 

économique du V2G en milieu résidentiel, l’analyse de sa rentabilité pour les entreprises disposant d’une 

grande flotte de VÉ laisse envisager des retombées économiques positives pour les utilisateurs résidentiels. 

Par exemple, aux États-Unis, il est estimé que la fourniture d’un service V2G permettrait aux propriétaires 

de VÉ de réaliser des économies de 300$ à 500$ US par année. Pour les VÉ utilisés dans le marché de la 

régulation de fréquence, les économies pourraient atteindre 5 000$ US par année. (Malmgren, 2016) Un 

tel service visant les camions électrifiés pourrait quant à lui produire un revenu annuel de 20 000 à 50 000$ 

US par rapport aux camions conventionnels (Kumar et Alok, 2020; Zhao et al. 2016). Puis, les bus scolaires 

électriques connectés en V2G pourraient permettre des économies d'environ 6 070$ US par siège par 

rapport au bus scolaire diésel classique (dollars de 2014) (Noel et McCormack, 2014; Kumar et Alok, 2020). 

La rentabilité des services pour les utilisateurs pourrait toutefois être limitée par les couts associés à l’achat 

et l’installation des équipements. Alors que la première phase de l’offre d’Hilo mise essentiellement sur les 

TIC, les offres de deuxième phase demandent l’installation de systèmes plus complexes et dispendieux. 

Comme les participants à une éventuelle offre centrée sur la mobilité électrique possèderaient déjà une part 

des équipements requis pour l’offre (les VÉ), les couts des systèmes devraient rester plus raisonnables. 

Toutefois, les équipements risquent d’entrainer des couts plus importants dans le cas des offres en 

stockage intelligent et en autoproduction solaire (HQD, 2020f). Plus particulièrement, le cout unitaire d'un 
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équipement PV représente la majeure partie du cout d'investissement, suivi de la main-d'œuvre et du cout 

du transport (Das et al., 2012). Les études montrent ainsi que le cout de production solaire résidentiel est 

nettement supérieur à d’autres alternatives d’énergie renouvelable : celui-ci est estimé entre 151$ et 242$ 

par MWh, comparativement à entre 69$ et 112$ pour l’énergie géothermique et entre 28$ et 54$ pour 

l’énergie éolienne (Lazard, 2019). Cela étant dit, la recherche et développement continue d’améliorer et de 

diminuer les couts des composantes des systèmes PV (Nuortimo et al., 2018).  

3.2.3. Impact favorable sur les marchés 

L’implantation des offres envisagées devrait accroitre la pénétration des technologies de stockage, de 

production PV et de mobilité électrique. Plusieurs impacts sur les marchés peuvent être attendus. 

En effet, les offres centrées sur la mobilité électrique sont susceptibles d’encourager le remplacement du 

véhicule conventionnel par le VÉ. Cette transition offre ainsi des opportunités d'emploi au sein des 

entreprises du secteur de l'énergie ou de la mobilité. (Commission européenne, 2016; Haddadian et al., 

2015) Le V2G ouvre aussi la porte au développement de nouveaux marchés, comme celui de la régulation 

de fréquence utilisant des flottes commerciales de VÉ connectés au réseau intelligent. (Falvo et al., 2014) 

De plus, les études montrent que les montants économisés sur le cout du carburant sont généralement 

réinjectés dans l’économie locale et régionale (Malmgren, 2016). Cependant, l’essor du VÉ risque d’affecter 

l’industrie pétrolière canadienne (Malmgren, 2016). Pour l’État, la réduction de la consommation d'essence 

suivant l'adoption élevée du VÉ risque aussi d’entrainer une perte des recettes fiscales générées par le 

secteur des transports (Jenn et al., 2015; Kumar et Alok, 2020). Puis, le développement de la mobilité 

électrique en V2G risque de participer à une perturbation des entreprises traditionnelles en raison du 

déplacement de la création d'emplois vers des secteurs commerciaux demandant moins de travailleurs (par 

exemple, de la maintenance à l'électronique informatique) (Malmgren, 2016; Sovacool et al., 2019). 

Dans le cas du stockage et de la production PV, leur pénétration devrait contribuer à la baisse du cout de 

ces technologies (US Energy Information Administration, 2020b). Comme mentionné à la section 1.2.1, le 

renforcement du rôle de prosommateur pourrait toutefois entrainer une indépendance accrue des systèmes 

énergétiques par rapport au réseau et participer au phénomène de spirale de la mort. (Beaufils, 2018a) 

L’essor de la production PV devrait aussi favoriser l’implantation de nouvelles entreprises œuvrant dans la 

fabrication ou l’installation de panneaux solaires et la création de nouveaux emplois au Québec. (Jager-

Waldau, 2005) En effet, même si la totalité des composantes des modules électriques et solaires était 

fabriquée à l’étranger, de nombreux emplois resteraient nécessaires pour la vente, l’installation et la 

maintenance de ces systèmes. À cet égard, l’Association européenne de l’industrie photovoltaïque estime 

que le secteur des services de gros, de détail, d'installation et de maintenance des systèmes PV pourrait 

générer jusqu’à 30 emplois supplémentaires par MW de capacité installée. (Dalton et Lewis, 2011) 

Enfin, l’extraction des métaux requis pour la fabrication des équipements affecte le marché et accentue les 

pressions sur la disponibilité des ressources naturelles. Il en résulte une augmentation des prix des 



 

26 

 

ressources. À titre indicatif, le prix du Cobalt a été multiplié par trois entre 2016 et 2018 et le prix du lithium 

a été multiplié par quatre entre 2015 et 2019. (Dehghani-Sanij, et al., 2019; Mohr et al., 2018) Puis, comme 

les métaux utiles les plus faciles à extraire sont souvent localisés dans des régions aux économies instables 

ou contrôlées, leur extraction affecte l’économie de ces régions (Dehghani-Sanij, et al., 2019). Finalement, 

les processus de recyclage des batteries et de récupération des métaux s’avèrent également très couteux 

(Dehghani-Sanij, et al., 2019). 

3.3. Société 

La troisième section de ce chapitre aborde les impacts sociaux des projets de GDP envisagés dans la 

deuxième phase d’Hilo. Les enjeux identifiés se rapportent aux perceptions des bénéfices économiques et 

environnementaux, au contrôle sur la consommation d’énergie, à l’adaptation aux modes de vie actuels et 

futurs, à la protection de la vie privée et des renseignements personnels, à l’équité et la justice énergétique, 

ainsi qu’à la santé et la sécurité du public. 

3.3.1. Perception des bénéfices économiques et environnementaux 

Comme mentionné plus haut, les techniques de GDP peuvent impliquer que les citoyens adoptent un 

nouveau rôle de prosommateur. Ils sont ainsi impliqués directement dans le développement du réseau 

intelligent. Parallèlement, l’opposition citoyenne aux projets énergétiques peut conduire à des couts 

additionnels pour les promoteurs, des retards dans le développement de ces projets et même leur 

annulation. (Walker et Cass, 2007) Vu la position de monopole particulière de la distribution de l’électricité 

au Québec, il peut alors être difficile pour les innovations de ce secteur d'obtenir une approbation 

administrative ou règlementaire ou d'obtenir un financement dans des conditions permettant leur viabilité 

économique si les préoccupations des intervenants ne sont pas considérées. (Apt et Fischhoff, 2006; Baba 

et Raufflet, 2015; Kubli et al. 2018; Thomas et al., 2019)  

Or, les motivations économiques sont le principal moteur de l'intérêt actuel des usagers pour les économies 

d'énergie. De nombreux consommateurs sont également soucieux de réduire leur consommation pour des 

motifs environnementaux. (Balta-Ozkan et al., 2013; Darby, 2020; Darby et McKenna, 2012; Hargreaves et 

al., 2013; Meyers et al., 2010) Indépendamment des impacts concrets discutés dans les deux premières 

sections, les projets de GDP sont ainsi confrontés aux perceptions du public relativement à leurs 

répercussions et leurs avantages économiques et environnementaux.  

La part des économies relativement aux dépenses doit être substantielle pour valoir la peine pour les 

consommateurs. Ainsi, la disponibilité, le financement et le cout des technologies peuvent constituer un 

frein à l’acceptabilité sociale des projets envisagés. (Balta-Ozkan et al., 2013; Kubli et al. 2018; Meyers et 

al., 2010) Notamment, le cout de l'installation est perçu comme ne valant que pour les propriétaires à long 

terme disposant des fonds nécessaires. De même, les réparations et l'entretien des équipements de GDP 

sont perçus comme étant couteux et compliqués. Ces préoccupations sont justement reflétées dans le 

cadre du dossier R-4110-2019, où de nombreux intervenants ont partagé leurs craintes quant à la possibilité 
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que les usagers ne soient pas réellement en mesure de réaliser des économiques à long terme. À supposer 

que le distributeur et l’agrégateur priorisent le profit, les économies financières réalisées ne seraient pas 

répercutées sur le consommateur. (HQD, 2021d; Letendre et al., 2020; UC, 2020) Un problème de 

confiance envers l’agrégateur peut ainsi émerger du fait que le public semble méfiant à l'égard de la 

capacité du gouvernement à règlementer les bénéfices (Balta-Ozkan et al., 2013; Parrish et al., 2020). 

En outre, les études tendent à montrer que quand les préoccupations environnementales des 

consommateurs sont importantes, l’intention d'acheter des équipements permettant de réduire leur 

consommation d’énergie est renforcée de manière significative. Or, de nombreux consommateurs 

perçoivent la GDP comme une solution écologique du fait qu’elle favorise la pénétration des énergies 

renouvelables et la réduction des GES. (Schill et al., 2019) Cependant, les citoyens semblent préoccupés 

par les impacts sur la santé et les écosystèmes découlant de la contamination de l’environnement dans le 

cadre des activités extractives et des activités d’élimination des déchets. D’autres sont aussi préoccupés 

par l’utilisation des ressources. De plus, les équipements de stockage à la maison sont perçus comme 

ayant une faible durée de vie. La propension à utiliser ces équipements est donc susceptible d’être plus 

grande si la longévité des équipements est améliorée et si des pratiques comme la réutilisation ou le 

recyclage des ressources existantes sont adoptées. (Thomas et al., 2019) 

3.3.2. Contrôle sur la consommation d’énergie 

Afin de gérer le processus d'utilisation de l'énergie et de rendre la GDP moins gênante pour le confort des 

utilisateurs, les technologies d'automatisation, de surveillance et de contrôle sont fondamentales (Falvo et 

al., 2014). L’implantation de ces outils présente toutefois certaines préoccupations. 

Les offres d’Hilo laissent aux participants le pouvoir de contrôler en tout temps leurs appareils (HQD, 2020i). 

Toutefois, contrairement à la tarification dynamique, les clients participants aux offres d’Hilo n’ont pas 

besoin de mettre eux-mêmes en place des mesures pour réduire leur consommation et bénéficier 

d’économies. L’offre de service prévoit plutôt que les clients doivent accepter les actions automatiques de 

l’agrégateur quand un appel de GDP est lancé, afin de pouvoir bénéficier des rétributions sur le kWh. (HQD, 

2020f) Or, les études menées sur les compteurs intelligents tendent à montrer que de nombreux 

consommateurs sont préoccupés par la diminution du contrôle sur la consommation d’électricité qui résulte 

de l’installation de compteurs et de la gestion à distance de la réponse à la demande par l’agrégateur. (Fell 

et al., 2014) Les usagers d’Hilo n’y font pas exception. Dans le cadre de la première phase de l’offre de 

service d’Hilo, certains utilisateurs ont exprimé avoir le sentiment « d’avoir perdu le contrôle de [leur] 

maison » : certains équipements avaient des problèmes de fabrication et se débranchaient tous seuls ou 

ne pouvaient pas être ajustés; et beaucoup de questions adressées à Hilo restaient sans réponse. (Régie, 

2020c) Ainsi, le fait que les consommateurs ne puissent bénéficier d’un véritable contrôle ou d’une 

autonomie supérieure dans la gestion de leur consommation d'énergie affecte la propension à accepter 

l’adoption de ces technologies. (Krishnamurti et al., 2012; Parrish et al., 2020)  
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De plus, comme une part de l’attrait des techniques de GDP consiste à améliorer la qualité de vie des 

usagers, les systèmes doivent être intuitifs et conçus de manière robuste de sorte à éviter les pannes et le 

recours fréquent à des spécialistes. (Balta-Ozkan et al., 2013) Ainsi, le fait qu’Hilo propose une solution clé 

en main permettant aux appareils de communiquer entre eux sans interférence et permettant aux 

participants de réaliser des économies sans nécessiter une grande implication favorise l’acceptabilité 

sociale des outils envisagés (Balta-Ozkan et al., 2013; Thomas et al., 2019) 

Par ailleurs, l’implantation des mesures de contrôle et de gestion des technologies présente certaines 

préoccupations quand les usagers souhaitent contrôler eux-mêmes leurs équipements. En effet, les 

ménages ont généralement très peu de connaissances pratiques sur le fonctionnement des marchés de 

l'électricité et de la GDP (Kim et Shcherbakova, 2011). Comme des technologies toujours plus complexes 

se retrouvent au sein des maisons, les usagers doivent posséder un certain niveau de connaissance 

minimal pour gérer les systèmes et utiliser les interfaces. La propension à participer aux offres de GDP 

d’Hilo peut donc être limitée si ces offres exigent des responsabilités ou des compétences accrues de la 

part des utilisateurs. Notamment, la montée des technologies décentralisées nourrit la perception que les 

ménages ne peuvent plus dépendre du réseau et doivent prendre un plus grand rôle dans le contrôle de 

l’énergie qu’ils utilisent (Thomas et al., 2019) Ces préoccupations sont toutefois moindres dans un modèle 

centralisé procurant une sécurité et une commodité en laissant à des experts le soin de contrôler 

l’approvisionnement en énergie. De plus, certains usagers semblent favorables à l’opportunité de bénéficier 

de retombées économiques positives en se voyant accorder de plus grandes responsabilités dans la gestion 

des systèmes énergétiques. (Thomas et al., 2019) 

3.3.3. Adaptation aux modes de vie actuels et futurs 

Pour que les usagers adoptent les technologies de GDP dans leurs maisons, celles-ci doivent pouvoir être 

adaptées aux modes de vie actuels et futurs. (Balta-Ozkan et al., 2013)  

L’acceptabilité sociale des techniques de GDP risque d’être affectée négativement si les usagers doivent 

modifier de manière significative leur routine quotidienne ou s'ils perçoivent une diminution de leur qualité 

de vie. En effet, une étude réalisée sur les perceptions des tarifs en fonction du temps d’utilisation a montré 

que, une fois que les comportements énergétiques sont ajustés aux tarifs, plusieurs ménages considèrent 

que la commodité qui résulte de la GDP est plus importante que les économies financières. (Bartusch et 

al., 2011) Or, dans le cas des techniques envisagées, la commodité serait affectée par les besoins de 

contrôle de la consommation et les responsabilités accrues découlant de l’utilisation des TIC. Dans le cas 

de la production PV, elle risque aussi d’être affectée par les problèmes de fiabilité de l'alimentation 

électrique. (Hu et al., 2014) Puis, pour les VÉ, la décharge des véhicules lors d’évènements ponctuels de 

GDP pourrait limiter leur utilisation durant ces périodes.  

Également, la propension à adopter des outils de GDP est affectée négativement si les impacts esthétiques 

et spatiaux sont importants. Notamment, les experts s'accordent à dire que les technologies de GDP doivent 

être invisibles pour les usagers (Balta-Ozkan et al., 2013). Cet enjeu revêt une influence moindre pour une 



 

29 

 

offre fondée sur la mobilité électrique puisque les batteries sont localisées dans les VÉ. Les équipements 

de stockage à la maison sont eux aussi généralement perçus positivement en raison de leur apparence 

sobre et discrète, sous réserve qu’ils puissent être cachés ou localisés à l’écart. Toutefois, les citoyens 

semblent préoccupés par la grosseur et l’apparence industrielle des batteries en milieu résidentiel, 

particulièrement dans les logements ou maisons de plus petite taille où il serait plus difficile d’intégrer les 

installations. (Thomas et al., 2019) Puis, dans le cas des équipements PV, l’impact esthétique est plus 

important, considérant que ces systèmes sont plus imposants et ne peuvent pas être dissimulés. Ils peuvent 

néanmoins être installés sur les toits, ce qui limite l’interférence avec le mode de vie résidentiel. 

Enfin, les études suggèrent que les consommateurs pourraient être réticents à adopter les technologies 

envisagées si l’adaptation aux modes de vie futurs n’est pas considérée. En effet, sans possibilité 

d’intégration et d’évolution des technologies employées, l'utilité durable de la maison intelligente risque 

d’être compromise et les technologies risquent de devenir superflues. Pour renforcer la commodité et 

l’adoption des technologies de GDP, celles-ci doivent donc pouvoir être améliorées au fil des années et le 

système doit facilement permettre l’ajout de nouveaux dispositifs. (Balta-Ozkan et al., 2013) En l’espèce, le 

fait que la Convention-cadre soit d’une durée de 10 ans sécurise la position d’Hilo comme agrégateur, ce 

qui devrait assurer l’intégration des nouveaux outils avec les équipements existants dans les prochaines 

années. L’adaptation aux modes de vie futurs risque de devenir un enjeu plus crucial si les offres d’Hilo ne 

se poursuivent pas suivant la fin du contrat. 

3.3.4. Protection de la vie privée et des renseignements personnels 

Certains experts considèrent le respect de la vie privée comme le risque le plus important pour le 

développement des projets de GDP en milieu résidentiel. Afin d'adapter les systèmes aux modes de vie 

des utilisateurs, la mise en place d'un réseau intelligent requiert l'échange bidirectionnel d'informations entre 

l’agrégateur et les consommateurs. Ces informations incluent notamment la consommation d'énergie, l'état 

de disponibilité du réseau et les prix de l'électricité en temps réel à des fins commerciales. (Balta-Ozkan et 

al., 2013; Zaheeruddin et Manas, 2015) En outre, la fixation des temps de charge et de décharge des VÉ 

s’avère un exercice particulièrement complexe qui, contrairement à l'agrégation des ressources 

énergétiques plus traditionnelles, nécessite de tenir compte de la disponibilité temporelle et des informations 

de localisation pour bien gérer la congestion du réseau. (Falvo et al., 2014) 

En l’espèce, la filiale Hilo est assujettie aux mêmes règles de conduite que celles que doit respecter HQD 

en matière de confidentialité et de protection des renseignements personnels. (HQD, 2021a; UC, 2020) 

Des dispositions assurant la sécurité et la confidentialité des données sont prévues dans la Convention-

cadre (HQD, 2020h). Toutefois, il n’existe actuellement aucun code d’éthique permettant d’encadrer les 

relations entre Hilo et HQD (UC, 2020). Dans un tel contexte, la surveillance des habitudes quotidiennes 

est susceptible d’être perçue comme trop intrusive, contrôlante ou restrictive pour les participants. De plus, 

des études menées à l’étranger ont montré que certaines informations sur les consommateurs peuvent 

potentiellement être mises à la disposition de parties tierces. Entre les mauvaises mains, des données à 
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priori « innocentes » peuvent alors devenir « non innocentes » si elles sont combinées entre elles. (Balta-

Ozkan et al., 2013) Il en résulte des risques liés non seulement à la vie privée, mais également au piratage 

et au cyberterrorisme (Sovacool et al., 2019). Pour éviter les risques de réputation, il est donc essentiel que 

les usagers comprennent bien la nature des informations qui sont prélevées et les raisons pour lesquelles 

elles sont prélevées. (Balta-Ozkan et al., 2013) 

3.3.5. Équité et justice énergétique 

Dans un modèle centralisé fondé sur la GDP en milieu résidentiel et coordonnée par un agrégateur unique, 

les préoccupations en matière d’équité concernent le manque de confiance vis-à-vis de l’agrégateur et les 

risques que seuls les ménages et communautés bien nantis puissent bénéficier des outils de GDP. (Parrish 

et al., 2020; Thomas et al., 2019)  

Les études portant sur les impacts sociaux des technologies de GDP suggèrent qu’en laissant aux groupes 

moins fortunés le fardeau de payer plus cher l’électricité durant les périodes de pointes, les groupes 

vulnérables se retrouvent pénalisés (Thomas et al., 2019). Les usagers craignent ainsi que les technologies 

de GDP entrainent l'exclusion financière de divers groupes sociaux, dont les personnes à faibles revenus, 

les locataires et les personnes plus âgées (Balta-Ozkan et al., 2013; Meyers et al., 2010). À cet égard, HQD 

a justement indiqué que l’atteinte de l’objectif de réduction de puissance de 2 kW par participant était 

cohérente avec une priorité placée principalement sur les propriétaires de maisons de grande taille, et moins 

sur les locataires et les propriétaires de condos. De plus, aucune analyse n’a été réalisée afin de déterminer 

le potentiel d’attrait et le taux de pénétration du programme Hilo auprès de ces clientèles. (HQD, 2020f) 

Plus particulièrement, il est possible d’illustrer ces risques pour la protection de la justice énergétique avec 

le cas de la mobilité électrique en système V2G. Notamment, cette dernière est susceptible de contrevenir 

aux principes de la justice distributive (couts et bénéfices). D’une part, l’accès aux VÉ n’a pas encore été 

démocratisé, celui-ci étant réservé uniquement aux plus nantis. D’autre part, comme mentionné, la V2G 

implique un suivi et un contrôle à distance des VÉ, ce qui soulève des risques liés à la vie privée, au piratage 

et au cyberterrorisme. Également, la mobilité électrique peut porter atteinte à la justice procédurale 

(représentativité et participation dans l’élaboration des règles) à travers le renforcement de l'exclusion et de 

l'élitisme dans la planification nationale, car diverses politiques du transport et de l’énergie mettent en place 

des mesures permettant aux personnes déjà fortunées de profiter de rabais pour l’achat de VÉ. La mobilité 

électrique peut aussi potentiellement nuire à la justice cosmopolite (externalités globales) puisque, bien que 

ce soit à un niveau inférieur à celui des voitures conventionnelles, les VÉ contribuent toujours à la 

congestion du trafic et aux risques sanitaires. Ces conséquences produisent elles-mêmes leurs propres 

externalités négatives en exacerbant la vulnérabilité au niveau régional et mondial. Enfin, les VÉ et la V2G 

peuvent menacer la justice de reconnaissance (groupes vulnérables) en créant du chômage et une 

perturbation des entreprises traditionnelles occasionnés par le déplacement de la création d'emplois vers 

d'autres secteurs commerciaux demandant moins de travailleurs. (Sovacool et al., 2019) 
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3.3.6. Santé et sécurité du public 

Les enjeux en matière de santé et sécurité peuvent être divisés selon qu’ils se rapportent aux projets de 

GDP en général ou à la pénétration des technologies de stockage. 

En matière de sécurité, la propension à adopter les technologies envisagées est affectée par les 

préoccupations du public concernant les dangers liés à la toxicité et aux incendies causés par le mauvais 

fonctionnement des équipements, advenant une gestion inadéquate des risques durant les contrôles de 

qualité. Ainsi, les équipements sont généralement plus acceptés socialement lorsqu’ils sont enfouis et que 

la sécurité des installations est vérifiée. Puis, bien que certains citoyens puissent juger ces vérifications peu 

fiables, la certification de la procédure de vérification des équipements peut favoriser l’acceptabilité sociale. 

(Thomas et al., 2019) Face à ces considérations, rien ne permet de statuer sur les mesures que prendra 

Hilo pour assurer la sécurité des équipements. Les risques devraient toutefois rester modérés au regard 

des technologies considérées par Hilo, étant donné que plusieurs types de batteries résidentielles peuvent 

être enfouies, que les batteries Li-ion ont un faible niveau de toxicité et que les batteries des VÉ ne sont 

pas localisées dans les maisons et font l’objet de vérifications fréquentes. (Dehghani-Sanji et al. 2019) 

De plus, les risques sanitaires auxquels participent les VÉ sont nettement moins importants que ceux des 

voitures conventionnelles, lesquels causent annuellement 26 milliards de dommages liés à la santé. La 

mobilité électrique participe également au déplacement de la pollution urbaine et contribue à la réduction 

des émissions de GES. (Sovacool et al., 2019; Stackelberg et al., 2013) Ainsi, les bénéfices sur la santé de 

l’utilisation durant 10 ans d’un VÉ alimenté par de l’énergie renouvelable seraient estimés à 1 686$ US par 

véhicule (Malmgren, 2016). 

Par ailleurs, plusieurs métaux lourds, produits chimiques et solvants utilisés dans les batteries et les 

panneaux PV présentent des risques pour la santé et la sécurité, car ils sont inflammables, corrosifs et 

cancérigènes (Dehghani-Sanij, et al., 2019; Tawalbeh et al., 2021). En cas de contamination accidentelle, 

les travailleurs impliqués dans l’extraction des métaux ou dans la fabrication et le recyclage des 

équipements peuvent ainsi subir les effets toxiques de ces métaux. Par ailleurs, malgré la mise en place de 

mesures plus développées en matière de responsabilité sociale des entreprises, de nombreux travailleurs 

impliqués dans l’extraction des métaux continuent d’être victimes de violations de droits humains. Les 

compagnies minières font aussi régulièrement l’objet de conflits avec les communautés locales et 

autochtones en raison d’atteintes à des droits fondamentaux comme le droit à la santé, le droit à la sécurité 

alimentaire et les droits ancestraux. (Weber et Watson, 2015) 

3.4. Gouvernance 

La quatrième section de ce chapitre aborde les impacts sur la bonne gouvernance des projets de GDP 

envisagés. Les enjeux identifiés se rapportent à la règlementation des activités d’Hilo, la répartition du 

pouvoir décisionnel entre les acteurs, l’exactitude des prévisions d’effacement, l’absence de conflit 

d’intérêts, la priorisation des intérêts des consommateurs et la sécurité des approvisionnements. 
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3.4.1. Règlementation des activités d’Hilo 

De nombreuses juridictions aux États-Unis et au Canada exigent que les distributeurs d’électricité utilisent 

un appel d'offres concurrentiel pour les ressources liées à la GDP : l’Ontario, la Colombie-Britannique, la 

National Grid (États de New York, Massachusetts et Rhode Island), le Nouveau-Mexique et l’État de 

Washington (AQPER, 2020; Letendre et al., 2020; RNCREQ, 2020). La situation est toutefois différente 

avec Hilo, qui est une filiale non règlementée en propriété exclusive d’HQ et dont les activités de mise en 

marché et d’exploitation des outils de contrôle des charges sont encadrées par un contrat de gré à gré avec 

HQD. (HQD, 2020a; HQD, 2020f; Régie, 2020b) Ainsi, la détermination du statut juridique d’Hilo fait l’objet 

d’importantes préoccupations dans le cadre du dossier R-4110-2019.  

Conformément aux articles 74.1 et 74.2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (LRÉ), HQD doit procéder par 

appel d’offres lorsqu’elle octroie un « contrat d’approvisionnement en électricité » requis pour satisfaire les 

besoins des marchés québécois qui excèdent l’électricité patrimoniale. De plus, en 2017, la Loi favorisant 

la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l’Autorité des marchés publics a entrainé 

des modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics et les lois régissant les organismes 

municipaux afin « d’obliger les organismes à publier un avis d’intention avant de conclure certains contrats 

de gré à gré » (Notes explicatives et art. 19, 26, 34, 38, 67). 

D’après HQD, l’absence de processus d’appel d’offres dans l’octroi du contrat de service à Hilo serait bien 

fondée, car le programme de GDP envisagé ne constituerait pas un « un contrat d’approvisionnement en 

électricité » au sens de l’art. 74.1 de la LRÉ. En effet, le distributeur considère que l’obligation de procéder 

à un appel d’offres s’applique pour les contrats d’approvisionnement requis pour répondre aux besoins des 

marchés québécois qui ne sont pas déjà inscrits au bilan de puissance d’HQD et qui dépassent l’électricité 

patrimoniale. Aux fins de son interprétation, les services d’Hilo visent plutôt à réaliser des économies de 

puissance à partir des ressources déjà disponibles, afin de repousser les appels d’offres pour l’acquisition 

d’approvisionnements de long terme. Il ne serait donc pas requis de se conformer à la procédure. (HQD, 

2020d; HQD, 2020f; HQD, 2020h) Plusieurs facteurs expliqueraient d’ailleurs le choix de mandater une 

nouvelle filiale non règlementée: le caractère structurant des activités de GDP pour HQ; l’opportunité de 

déployer une infrastructure technologique plus avancée et de bonifier l’offre de produits et services de GDP, 

considérant qu’HQD ne dispose pas de la structure permettant d’assurer la commercialisation et 

l’exploitation de services prévus auprès de plusieurs centaines de milliers de participants; les impacts 

positifs sur la fiabilité du réseau, la sécurité, la confidentialité des données et le développement d’un service 

plus coordonné résultant du recours à un affilié; et le fait qu’Hilo détienne l’expertise requise pour déployer 

un service d’installation et de programmation de produits de domotique. (HQD, 2021e; HQD, 2020b) 

Toutefois, plusieurs intervenants au dossier R-4110-2019 considèrent plutôt que les activités d’Hilo 

constituent une activité règlementée qui aurait nécessité un processus d’appel d’offres. De leur avis, la 

juridiction de la Régie sur « Hydro-Québec, dans ses activités de distribution » ne serait pas limité à HQD 

en tant qu’entité administrative, mais porterait aussi sur toute autre entité interne d’HQ dans ses activités 
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de distribution, incluant Hilo (Regroupement pour la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques 

[RTIEÉ], 2020b). D’ailleurs, les besoins additionnels en puissance prévus à partir de 2025 sont en excès 

de l’électricité patrimoniale et, en l’absence d’Hilo au bilan en puissance, un nouvel approvisionnement 

serait requis dès 2021-2022 (HQD, 2020e). Ainsi, le fait que la contribution des moyens de GDP soit inscrite 

dans le bilan en puissance des approvisionnements non patrimoniaux ferait en sorte que la puissance 

acquise par les offres d’Hilo constitue un approvisionnement post-patrimonial, chose qui permet le 

déclenchement de la procédure d’appel d’offres prévue à l’article 74.1 de la LRÉ (HQD, 2020b; HQD, 2020g; 

HQD, 2020h). Cette approche est renforcée par le fait que la production PV contribue non seulement au 

bilan en puissance, mais également au bilan en énergie (AQPER, 2020). De plus, même quand aucun 

appel d’offres n’est nécessaire, HQD analyse normalement les couts qu’elle devrait payer pour exécuter 

elle-même une activité avant d’octroyer un contrat pour sa réalisation (HQD, 2021e). Puis, comme HQ 

l’indique elle-même, les ressources découlant de la GDP sont « essentiellement requises par la prestation 

du service du Distributeur », soit de fournir et assurer la qualité de l’alimentation électrique et des services 

d’électricité (Regroupement des organismes environnementaux en énergie [ROEÉ], 2020). Cela étant dit, 

il convient de préciser qu’HQD ne contrôle pas les mesures à implanter par les clients pour l’ensemble des 

moyens de GDP offerts; elle rémunère simplement ces derniers en fonction des économies de puissance 

réalisées (HQD, 2021). De plus, certaines activités pourtant essentielles à la prestation des services d’HQD 

sont déjà exécutées par des tiers, comme le plantage de poteaux électriques (HQD, 2021d). Ce parallèle 

doit toutefois être nuancé, car toutes les spécifications techniques relatives à l’installation de poteaux par 

des sous-traitants sont précisées et contrôlées par HQ (HQD, 2021e). 

Dans tous les cas, le choix de conclure un contrat avec Hilo sans qu’HQD recoure d’abord à la procédure 

d’appel d’offres prévue dans la LRÉ entraine diverses préoccupations concernant l’encadrement 

règlementaire des activités d’Hilo. En principe, l’achat de services par le biais de demandes de propositions 

permet d’assurer un processus d'approvisionnement concurrentiel (Letendre et al., 2020). En effet, les 

procédures d’appels d'offres permettent à un distributeur de comparer les services et les couts proposés 

par différents agrégateurs afin de déterminer la meilleure valeur pour les clients, c’est-à-dire si le prix payé 

par le consommateur pour les économies de puissance est le prix le plus bas (Letendre et al., 2020; HQD, 

2021d). De telles procédures sont d’autant plus importantes lorsqu’un organisme règlementé fait affaire 

avec une entité affiliée non règlementée, comme c’est le cas en l’espèce, car les modalités de la 

Convention-cadre soulèvent des risques additionnels que la filiale prenne avantage de sa position pour agir 

dans son propre intérêt (self-dealing) (HQD, 2021d; Letendre et al., 2020). Ainsi, le fait de contracter de gré 

à gré nuit au processus concurrentiel, car il n'y a aucun moyen de connaitre les autres possibilités 

d'approvisionnement (Letendre et al., 2020). Il doit toutefois être noté qu’HQD n’exclut pas de conclure des 

contrats avec d’autres agrégateurs qu’Hilo pour l’acquisition d’autres moyens de GDP. (HQD, 2020f) 

Par ailleurs, l’achat de services par le biais de demandes de propositions permet également d’assurer un 

processus d'approvisionnement transparent (Letendre et al., 2020). Vu les enjeux potentiels pouvant 

découler du self-dealing, la Régie a l’obligation d'examiner les transactions entre HQD et ses filiales 
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règlementées (Letendre et al., 2020). Or, comme le développement et la mise en œuvre des services d’Hilo 

sont réalisés de gré à gré et comme Hilo n’est pas règlementée, HQD se trouve soustrait à un examen 

minutieux et de nombreuses questions de la Régie et des intervenants restent sans réponse (UC, 2020). 

Jugeant que le contrat avec Hilo ne respecte pas la LRÉ, certains intervenants sont donc d’avis qu’HQD 

tente d’esquiver l’application de la LRÉ afin d’avoir une pleine liberté dans la commercialisation de services 

énergétiques et les profits qui en découlent. Que le contrat de gré à gré respecte ou non la LRÉ, ils 

considèrent qu’HQD aurait dû procéder par appel d’offres par souci de transparence, étant donné qu’Hilo 

est une filiale d’HQ qui échappe à la juridiction de la Régie. D’après eux, HQD devrait minimalement 

démontrer que les fournisseurs avec lesquels elle contracte répondent aux critères établis par la Régie et 

permettent d’obtenir les meilleurs prix possible pour les consommateurs. (UC, 2020) 

3.4.2. Répartition du pouvoir décisionnel entre les acteurs 

À travers le contrat entre Hilo et HQD, cette dernière a choisi de laisser Hilo responsable de déterminer 

tous les paramètres se rattachant aux services qu’elle met en marché : les technologies, les usages, la 

stratégie d’implantation, les segments de clients ou types d’habitation qui sont visés par le programme, les 

montants des aides financières pour l’installation des outils technologiques, le choix du caractère volontaire 

ou obligatoire de l’effacement en période de pointe et l’établissement des conditions d’admissibilité des 

participants, sous réserve des conditions prévues au contrat. Hilo dispose également du pouvoir de faire 

des ajustements à son offre pour atteindre les cibles du Plan d’approvisionnement. (HQD, 2021d; HQD, 

2020f; HQD, 2020g; Régie, 2020c) Ces modalités sont susceptibles d’affecter le pouvoir décisionnel d’HQD. 

Il ne semble exister aucun autre cas nord-américain où un distributeur d’électricité a contracté avec un seul 

agrégateur pour l’ensemble des programmes de GDP destinés au milieu résidentiel sans préciser le type 

de technologies, d’usages, de segments de clients ou d’habitations visé par les programmes. (HQD, 2021d) 

Certains intervenants au dossier R-4110-2019 craignent ainsi qu’en sous-traitant la gestion et 

l’opérationnalisation des mesures de GDP à Hilo, HQD sous-traite également sa planification stratégique 

dans une mesure jamais observée ailleurs. En effet, c’est normalement le distributeur et non l’agrégateur 

qui est responsable de la fixation des priorités, des objectifs et des échéances. Le fait d'engager Hilo durant 

10 ans entraine ainsi un risque de freiner l'innovation et l'arrivée de nouvelles entreprises offrant des 

solutions potentiellement supérieures à moindre cout. Cela étant dit, un engagement long terme est, d’après 

HQD, inévitable pour permettre à tout agrégateur de rentabiliser ses couts. (HQD, 2021d; HQD, 2020g) 

De plus, plusieurs intervenants estiment que les modalités d’appel du programme Hilo sont inutilement 

contraignantes pour HQD et lui retirent un pouvoir décisionnel important. En effet, la Convention-cadre 

prévoit une possibilité de 120 heures d’effacement par hiver. Par conséquent, HQD se trouve dans 

l’obligation de faire appel à tous les moyens d’effacement d’Hilo en bloc, plutôt que d’avoir la possibilité de 

faire des appels par région ou selon des plages horaires différentes, de n’appeler qu’une portion de la 

puissance certaines journées ou encore de préserver la capacité d’interruption. (FCEI, 2020) 



 

35 

 

3.4.3. Exactitude des prévisions d’effacement 

L’offre d’Hilo promet un rythme du déploiement progressif très rapide. HQD estime que l’effacement permis 

par l’agrégateur passera de quatre fois moins important que la tarification dynamique en 2019-2020 à 10 

fois plus important en 2023-2024. Ceci s’explique par le fait que la tarification dynamique mise sur les 

changements de comportement, tandis que le programme Hilo se fonde sur l’offre de services de contrôle 

à distance. (HQD, 2020f; HQD, 2019b) Par ailleurs, pour que les offres d’Hilo en vaillent la peine et puissent 

se développer, des taux minimaux de pénétration et d’effacement par participant doivent être rencontrés. 

Comme mentionné à la section 2.2, HQD estime que les offres d’Hilo ont le potentiel de réduire les besoins 

en puissance d’environ 2kW par client, pour un total de 621 MW d’ici 2029. Il vise également un taux de 

pénétration de près de 15 % du marché cible, lequel correspond à 6 % de l’ensemble de la clientèle 

résidentielle. Or, plusieurs enjeux de gouvernance entourent les taux d’effacement espérés. (HQD, 2020f) 

Pour déterminer le potentiel de réduction, Hilo a considéré l’effacement moyen observé durant les projets 

pilotes réalisés et les particularités du marché de l’énergie québécois (chauffage électrique, utilisation 

massive de systèmes à plinthes chauffantes, faible cout de l’électricité, etc.) (HQD, 2020e) En comparaison 

aux taux de pénétration observés dans les autres juridictions analysées par HQD au Canada, aux États-

Unis et en Europe (Allemagne et Pays-Bas) (confidentiels), ces hypothèses semblent réalistes pour des 

offres centrées sur les maisons intelligentes incluant le contrôle de la charge de chauffage. (HQD, 2020f; 

HQD, 2019c) Cependant, la méthode de calcul de la puissance effacée et les moyens de contrôle mis en 

place pour valider les réductions réellement causées par Hilo sont encore en développement. (HQD, 2020b) 

De plus, les hypothèses d’effacement pour les trois offres à l’étude restent encore incertaines. Dans un tel 

contexte, plusieurs intervenants au dossier R-4110-2019 critiquent les prévisions d’Hilo et remettent en 

question le véritable impact de la filiale sur les besoins en puissance. (HQD, 2020f; HQD, 2019b) 

Par ailleurs, les prévisions d’effacement ne pourront être confirmées et vérifiées que si les offres d’Hilo ne 

se chevauchent pas avec la tarification dynamique et si les impacts en puissance de chaque programme 

peuvent être distingués. À cet égard, HQD considère que même si ces deux programmes visent le marché 

résidentiel, ils s’adressent à des utilisateurs différents : Hilo vise à réduire les charges à travers leur contrôle 

par l’agrégateur; la tarification dynamique vise plutôt le changement de comportement à travers la réduction 

de la facture des participants, lesquels conservent le contrôle de leurs charges. De plus, HQD a identifié 

certaines conditions auxquelles les clients résidentiels doivent répondre pour accéder aux services offerts 

par Hilo. (HQD, 2019b). Ces conditions visent à empêcher les clients bénéficiant déjà de la tarification 

dynamique de participer aux offres d’Hilo, afin d’éviter que les appuis financiers offerts par Hilo ne servent 

à compenser les kW économisés dans le cadre de la tarification dynamique. (HQD, 2019b) 

3.4.4. Absence de conflit d’intérêts 

Vu la relation entre Hilo et HQD, plusieurs intervenants au dossier R-4110-2019 sont préoccupés par les 

risques de conflit d’intérêts. Outre ses impacts sur l’indépendance des entités règlementées par la Régie, 

un tel risque est susceptible d’affecter la sécurité des approvisionnements. (RNCREQ, 2020; UC, 2020) 
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En effet, la relation entre HQD et Hilo n’est pas de la même nature que celle entre HQD et les agrégateurs 

participant au programme GDP Affaires, car le contrat conclu avec Hilo prévoit un engagement de réduction 

de puissance, permet l’implantation de diverses mesures de réduction et donne accès aux compteurs et 

aux données des clients (HQD, 2020g). En temps normal, dans le cadre d’un appel d’offres pour un nouvel 

approvisionnement, le Code d’éthique sur la gestion des appels d’offres prévoit qu’HQD doit éviter de 

conférer à une société affiliée à HQ qui agit comme fournisseur d’électricité un avantage par rapport aux 

autres fournisseurs. (UC, 2020) Or, comme mentionné à la section 3.3.4, il n’existe actuellement aucun 

code d’éthique permettant d’encadrer les relations entre Hilo et HQD. (UC, 2020)  

Dans les faits, HQD est donc tenue d’accepter toutes les contributions en puissance provenant d’Hilo 

jusqu’à concurrence des cibles d’effacement. Ainsi, advenant qu’HQD puisse obtenir de la puissance 

garantie pour le même cout ou que la contribution d’Hilo devienne redondante ou désavantageuse pour la 

clientèle, il devra tout de même prioriser la puissance incertaine d’Hilo puisque la Convention-cadre ne 

prévoit pas la possibilité de réduire cette contribution. (HQD, 2020e; RNCREQ, 2020) De même, en cas de 

diminution du besoin en puissance, le développement des programmes d’électricité interruptible et GDP 

Affaires seront retardés, alors que les objectifs de l’offre d’Hilo ne seront pas revus à la baisse (HQD, 

2020e). De ce fait, certains intervenants au dossier considèrent que le programme Hilo est plus contraignant 

et plus risqué que les autres moyens de GDP à la disposition d’HQD puisqu’il ne permet pas de moduler la 

participation ou l’utilisation, et donc les couts d’approvisionnement, en fonction de ses besoins. (FCEI, 2020) 

3.4.5. Priorisation des intérêts des consommateurs 

Comme les activités de distribution d’électricité au Québec font l’objet d’un monopole, celles-ci doivent 

normalement être exercées à l’avantage des consommateurs. (Régie, 2011) La préservation de ces intérêts 

est toutefois susceptible d’être affectée en raison de la présence d’une filiale non règlementée. 

En effet, d’après certains intervenants au dossier R-4110-2019, plusieurs modalités de la relation entre 

HQD et Hilo laissent présager que les économies en puissance ne seront pas réalisées aux meilleurs prix 

et conditions pour les clients. D’une part, tel que mentionné à la section 3.2.2, les clients participants au 

programme reçoivent l’équivalent d’une rétribution fixe de 0,55 $/kWh effacé. (HQD, 2020f) Comme Hilo 

doit respecter ses obligations face à HQD, elle doit s’assurer de disposer d’une base active de participants 

assez importante. Ceci peut entrainer des pressions sur le cout du service. (HQD, 2020e; HQD, 2019b) 

D’autre part, outre l’absence d’appel d’offres, la Convention-cadre empêche HQD de réduire les cibles de 

réduction de l’offre d’Hilo si les effacements prévus au Plan d’approvisionnement ne sont plus requis. (HQD, 

2021d) L'étendue des services prévus au contrat et l’engagement à long terme avec Hilo risquent également 

d’empêcher HQD et ses clients de bénéficier des solutions innovantes de nouveaux fournisseurs. (HQD, 

2021d; HQD, 2021b) Le contrat à long terme soulève ainsi un risque de self-dealing. Cette conclusion est 

renforcée par le fait que la rétribution d’Hilo se fonde sur les bénéfices du programme pour HQD et le 

montant minimum requis pour rentabiliser les opérations, mais ne tient pas compte du cout du déploiement 

des outils technologiques. D’ailleurs, il ne semble pas considérer la part des couts des équipements qui est 
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assumée par les participants au programme. (HQD, 2021d) Enfin, bien qu’Hilo affirme avec certitude que 

les participants profiteront de gains sur leurs factures, la filiale agit sans obligation de résultat pour les clients 

et HQD n’est pas responsable d’assurer une certaine rentabilité (UC, 2020). 

3.4.6. Sécurité des approvisionnements 

La nature du contrat entre HQD et Hilo est susceptible d’engendrer de l’incertitude pour les 

approvisionnements en puissance d’HQD.  

D’abord, concernant les cibles pluriannuelles de réduction de puissance, les engagements et les garanties 

fournies par Hilo concernant leur atteinte sont confirmés avant chaque période hivernale. (HQD, 2020f) Le 

niveau de réduction est alors déterminé à partir des besoins en économie de puissance préalablement 

identifiés par HQD et en fonction des moyens qu’Hilo est mesure de mettre en place (FCEI, 2020; HQD, 

2019b). Ainsi, l’agrégateur ne prend aucun engagement à long terme envers HQD pour atteindre une cible 

spécifique; son seul engagement à long terme consiste à mettre en place les moyens nécessaires pour 

atteindre les cibles de réduction prévues au contrat, soit 621 MW d’ici 2029. (HQD, 2020e; UC, 2020). Il est 

vrai que des pénalités sont prévues si les engagements de réduction de puissance annuels ne sont pas 

atteints et que le contrat entre HQD et Hilo pourra être résilié si ce dernier ne respecte pas ses obligations. 

(HQD, 2020g) Toutefois, la non-atteinte des cibles qui sont prévues dans le plan d’approvisionnement ne 

constitue pas un motif de résiliation au sens de la Convention-cadre. (RNCREQ, 2020) 

Également, les problèmes techniques peuvent entrainer des retards dans les activités d’Hilo et, ultimement, 

des risques pour la sécurité des approvisionnements. À titre d’exemple, il y a eu diverses annulations de 

défis (baisse de charges) dans la dernière année en raison de problèmes avec les équipements offerts par 

Hilo. (HQD, 2021b) La pandémie de COVID-19 a également entrainé des retards dans l’atteinte des 

objectifs pour l’année 2020-2021 (HQD, 2021a). Ainsi, les contributions d’Hilo ont été retardées d’un an par 

rapport aux cibles initiales du Plan d’approvisionnement. HQD considère toutefois qu’Hilo rattrapera ce 

retard à partir de 2025-2026 (HQD, 2021c). Pour se faire, Hilo compte offrir des rabais plus importants à 

ses clients et mise justement sur le développement des offres de deuxième phase. D’après HQD, ceci 

devrait permettre d’atteindre ses objectifs d’effacement avec un nombre plus faible de clients. (HQD, 2021a) 

Enfin, HQD est responsable du suivi des réductions de puissance. Pour s’assurer de la contribution d’Hilo 

au bilan, il est prévu que l’agrégateur transmette différents documents démontrant sa capacité à rencontrer 

les objectifs de réduction (un plan marketing 5 ans et des mises à jour annuelles, un plan de suivi des 

conditions d’admissibilités des participants, un engagement en kW et en nombre de participants pour la 

prochaine année et un plan de suivi sur les mesures et les effacements effectifs). (HQD, 2021a; HQD, 

2019b; HQD, 2019c) De plus, HQD reste en mesure d’effectuer un suivi des activités d’Hilo en dehors des 

suivis prévus au Contrat de service. (HQD, 2021e) Vu ces retards dans l’atteinte des cibles, certains 

intervenants considèrent toutefois que des suivis plus fréquents par HQD seraient nécessaires. (HQD, 

2021a)



 

38 

 

4. APPROCHE ANALYTIQUE 

Afin d’analyser la durabilité des projets de GDP envisagés par Hilo dans sa deuxième phase à partir des 

enjeux identifiés, une approche analytique claire doit être conçue. Ce chapitre présente dans un premier 

temps le modèle de durabilité préconisé. Les critères d’analyse retenus aux fins de l’analyse sont ensuite 

identifiés. Puis, l’outil employé pour la réalisation de l’analyse multicritère et les limites de l’approche 

analytique sont présentés. 

4.1. Modèle de durabilité préconisé 

Dans son rapport Notre avenir à tous de 1987, la Commission Brundtland a proposé une définition du 

développement durable qui est aujourd’hui généralement acceptée : « un développement qui permet de 

répondre aux besoins de la génération actuelle sans remettre en cause la capacité des générations futures 

à répondre aux leurs » (Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1988).  

Cette définition est toutefois relativement vague, en ce qu’elle ne précise pas les besoins à rencontrer et la 

portée de son application. En effet, le développement durable est un concept complexe qui évolue avec le 

temps (Nations Unies, 2021). Alors que le modèle « traditionnel » du diagramme de Venn de la durabilité a 

souvent été utilisé pour illustrer les intersections entre les piliers environnemental, social et économique, 

on reconnait aujourd’hui que le développement durable ne se limite pas à des considérations techniques, 

économiques ou matérielles. Pour rendre compte de ces évolutions, celui-ci doit notamment pouvoir intégrer 

des dimensions intellectuelles, affectives, morales et éthiques, puis se soucier de culture et de 

gouvernance. (Villeneuve et al., 2016) Divers modèles ont ainsi été développés pour traduire de manière 

plus englobante la richesse de ce concept, puis de s’adapter aux objectifs du développement durable (ODD) 

constitués dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 (PDD-H2030) 

(Villeneuve et al., 2016). L’ajout de dimensions éthique, culturelle ou encore de gouvernance vise alors à 

couvrir un plus grand nombre d’enjeux et à considérer la synergie et les oppositions entre ceux-ci. 

(Villeneuve et al., 2016) Toutefois, ces modèles sont moins adaptés aux systèmes à l’étude, car ils risquent 

d’entrainer de la confusion dans l’analyse de durabilité: d’une part, le portrait des enjeux au chapitre 

précédent n’a pas permis d’identifier d’enjeu culturel notable; d’autre part, l’exclusion d’une dimension 

éthique à part entière permet de regrouper les enjeux se rattachant aux besoins d'équité, de cohérence et 

d'identification à des valeurs communes dans la dimension sociale lorsqu’ils concernent les technologies 

employées et dans la dimension gouvernance lorsqu’ils concernent la gestion du programme Hilo. 

Ainsi, au regard des enjeux identifiés au chapitre précédent, le modèle de durabilité le plus adapté à la 

présente analyse est celui du prisme de la durabilité, présenté à la figure 4.1. (Spangenberg et Bonniot 

1998; Valentin et Spangenberg, 1999) Ce modèle est composé de quatre dimensions complémentaires, 

interreliées et d’égale importance, soit les dimensions économique (capital matériel), environnemental 

(capital naturel), social (capital humain) et de gouvernance (capital social). L’ajout de la dimension de 

gouvernance permet ainsi de considérer le rôle joué par les institutions de la société et les capacités 

institutionnelles dans le développement durable. (Valentin et Spangenberg, 1999) Puis, pour tenir compte 
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des évolutions dans la conceptualisation du développement durable, les enjeux éthiques sont examinés 

dans les dimensions sociale et de gouvernance. 

Figure 4.1 Dimensions du développement durable (inspiré de : Spangenberg et Bonniot 1998; 
Valentin et Spangenberg, 1999) 

Par ailleurs, l’analyse de durabilité demande non seulement de définir un modèle intégré capable de traduire 

dans leur globalité les objectifs de développement durable et les enjeux sous-jacents à leur réalisation, mais 

également de s’intéresser aux principes et perspectives de durabilité spécifiques aux projets à l’étude. À 

cet égard, les modèles de Choudhary (2019) pour l'examen critique de la durabilité des systèmes PV 

peuvent être adaptés aux systèmes d’énergie durable dans leur ensemble, regroupant les sources 

d’énergies renouvelables et les technologies permettant d’améliorer l’efficacité énergétique, comme les 

techniques de GDP.  

Ainsi, alors que la conceptualisation du développement durable par dimension permet de composer un 

indice rendant compte de la capacité d’un projet à répondre aux objectifs du développement durable, les 

principes de l’énergie durable aident à préciser l’objet des critères (« à quoi s’intéresser ») et ses 

perspectives renseignent sur l’approche à adopter pour cerner les objectifs des projets examinés (« quelle 

lunette porter »). Ensemble, ils peuvent donc offrir un soutien dans l’exercice d’identification des critères 

d’analyse spécifiques aux trois projets envisagés par Hilo. Les principes et perspectives considérés pour 

les projets sont schématisés aux figures 4.2 et 4.3.  

Dimension environnementale 
Seuil de tolérance 

Dimension de gouvernance 
Renforcement de la participation 

Dimension économique 
Amélioration de la 

compétitivité 

Dimension sociale 
Maintien de la cohésion 
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Figure 4.2 Principes pour l'examen critique de la durabilité (traduction libre de : Choudhary, 2019, 
p. 594) 

 

Figure 4.3 Perspectives pour l'examen critique de la durabilité (traduction libre de : Choudhary, 
2019, p. 594) 
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4.2. Critères d’analyse 

Comme pour la majorité des analyses multicritères réalisées sur la GDP ou les technologies renouvelables, 

aucun protocole de revue systématique n’a été établi pour l’identification des critères d’analyse, afin de 

pouvoir ajuster ceux-ci en fonction de leur pertinence pour le sujet analysé. (Rigo et al., 2020)  

La sélection des critères d’analyse a été réalisée à partir d’une revue de la littérature. Les critères s’inspirent 

principalement de la grille des 35 questions élaborée par la Chaire en éco-conseil. Plusieurs raisons 

expliquent ce choix. Notamment, cette grille prévoit des questions pour les quatre dimensions du modèle 

de durabilité préconisé aux fins de l’analyse, ainsi que des questions de nature éthique qui pourront être 

intégrées aux dimensions sociale et de gouvernance. De plus, ces questions sont adaptées aux ODD et 

elles sont régulièrement mises à jour pour refléter l’évolution du développement durable. 

Concrètement, une première sélection de critères a été réalisée à partir de la liste des 35 questions en 

fonction de leur pertinence pour mesurer l’impact des offres sur la dimension de durabilité analysée, leur 

compréhensibilité, leur facilité d’interprétation, leur objectivité, leur fiabilité pour reproduire les résultats et 

l’accessibilité des données disponibles à leur sujet (Global Reporting Initiative, 2011). La pertinence de 

chacune des questions a été confirmée au regard des enjeux identifiés au chapitre précédent, des principes 

de la Loi sur le développement durable présentés à l’annexe 1 et des principes de Choudhary pour l'examen 

critique des systèmes d'énergie durable identifiés à la section précédente. Puis, les critères retenus ont 

ensuite été adaptés aux systèmes à l’étude en fonction des ouvrages scientifiques portant sur l’analyse du 

cycle de vie ou de la durabilité de projets énergétiques centrés sur la GDP ou les technologies envisagées 

par Hilo. L’analyse de la pertinence des 35 questions de la Chaire en éco-conseil est présentée à l’annexe 

2. Le tableau 4.1 présente les critères retenus aux fins de l’analyse. 
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Tableau 4.1 Critères sélectionnés et définitions (inspiré de : Villeneuve et al. 2014) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 
Définitions Facteurs considérés 

Certains facteurs sont susceptibles de renforcer la durabilité : 
Dimension environnementale 

1.  Favorise l’utilisation des ressources 
renouvelables et assure les conditions 
de leur remplacement? 

Le projet sera plus durable s’il utilise de façon prioritaire des 
ressources renouvelables sous leur seuil de renouvèlement, 
de sorte que les écosystèmes et les réserves minérales soient 
maintenus et de façon à satisfaire à très long terme les 
besoins des humains. 

- Utiliser en priorité les ressources renouvelables; 
- Planifier une utilisation judicieuse des ressources renouvelables. 

2.  Favorise une utilisation judicieuse et 
rationnelle des ressources non 
renouvelables en tenant compte de leur 
caractère irremplaçable? 

Le projet sera plus durable si l’utilisation rationnelle des 
ressources non renouvelables permet aux générations futures 
de continuer à assurer la satisfaction de leurs besoins, même 
dans l’optique d’un épuisement éventuel de ces ressources. 

- Réduire l’utilisation des ressources non renouvelables; 
- Utiliser ces ressources de façon optimale; 
- Évaluer la possibilité de remplacement; 
- Favoriser le recyclage. 

3.  Favorise une utilisation judicieuse et 
rationnelle de l’énergie, en minimisant 
les impacts de sa production, de sa 
distribution et de sa consommation? 

Le projet sera plus durable si l’approvisionnement en énergie 
renforce la satisfaction des besoins énergétiques essentiels de 
tous les niveaux de la société, tout en maitrisant les 
conséquences environnementales, sociales et économiques 
de l’approvisionnement. 

- Planifier une utilisation judicieuse de l'énergie; 
- Privilégier les formes d’énergie les plus adaptées aux besoins et au 

contexte; 
- Favoriser les vecteurs d’énergie aux moindres impacts. 

4.  Limite l’empiètement et les quantités de 
pollutions ou de déchets rejetés dans les 
écosystèmes? 

Le projet sera plus durable s’il permet d’optimiser l’utilisation 
du territoire et si, par leur capacité de détoxification, les milieux 
naturels peuvent absorber une partie des extrants des activités 
humaines, de sorte à assurer le maintien de la biodiversité et 
de la capacité de support des écosystèmes. 

- Minimiser les extrants des activités; 
- Minimiser les impacts des extrants; 
- Mesurer les impacts des extrants sur les milieux; 
- Assurer une saine gestion des déchets dangereux; 
- Optimiser l’utilisation du territoire; 
- Prendre en compte la protection des espèces à valeur écologique, des 

habitats et des milieux fragiles. 

5.  Limite les rejets de GES?  Le projet sera plus durable s’il permet une réduction des 
émissions de GES affectant globalement la biosphère.  

- Réduire les quantités nettes de GES émis ou présents dans l'atmosphère; 
- Prévoir des activités de rationalisation, d’interdiction d’usage, de 

substitution, de destruction ou d’absorption; 
- Prévoir des mesures d’adaptations aux changements climatiques globaux. 

Dimension économique 
6.  Favorise la production et l’accès à des 

biens et services utiles, de la plus 
grande qualité possible et adaptés aux 
modes de vie actuels et futurs? 

Le projet sera plus durable s’il permet de combler les besoins 
matériels des individus en rendant accessibles des biens qui 
sont utiles, qui sont adaptés aux modes de vis actuels et futurs 
et qui répondent de façon plus durable aux besoins pour 
lesquels ils sont destinés. 

- Permettre au plus grand nombre d'utiliser des biens individuels et/ou 
collectifs; 

- S'assurer de la qualité et de la durabilité des produits; 
- S’assurer de la commodité des biens et services; 
- S’assurer que les biens et services sont adaptés aux modes de vie actuels 

et futurs. 
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Tableau 4.1 Critères sélectionnés et définitions (suite) (inspiré de : Villeneuve et al. 2014) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 
Définitions Facteurs considérés 

Certains facteurs sont susceptibles de renforcer la durabilité : 

7.  Favorise des changements dans les 
modes de production et de 
consommation en vue de les rendre plus 
viables et plus responsables sur les 
plans social et environnemental? 

Le projet sera plus durable s’il permet d’éviter le gaspillage, 
d’optimiser l'utilisation des ressources et de maximiser les 
retombées positives du développement économique. 

- Maximiser les retombées sur le développement économique; 
- Favoriser l'achat et la consommation responsable; 
- Favoriser le développement de l'économie sociale; 
- Renforcer l’efficacité économique des modes de production; 
- Internaliser les externalités dans les couts. 

8.  Recherche la rentabilité dans une 
perspective de viabilité financière? 

Le projet sera plus durable s’il est suffisamment rentable 
financièrement pour en assurer la réalisation et la pérennité. 

- S’assurer de la rentabilité ou de l’équilibre financier; 
- Limiter les risques financiers. 

9.  Permet d’améliorer la valeur des 
ressources et des biens qu’il contribue à 
transformer? 

Le projet sera plus durable si les activités économiques 
réalisées ajoutent de la valeur aux produits qu’elles contribuent 
à transformer et créent de la richesse. 

- S'assurer que l'activité humaine génère une valeur d'échange; 
- Favoriser l’augmentation de la valeur des ressources. 

10.  Permet une juste compensation et 
redistribution de l’augmentation des 
richesses et des avantages pour le plus 
grand nombre? 
 

Le projet sera plus durable si les populations sont justement 
compensées pour les impacts et que l’augmentation des 
richesses est redistribuée dans l’ensemble de la société. 

- Offrir des compensations aux populations touchées par les impacts;  
- S’assurer de la rentabilité pour les consommateurs; 
- Optimiser les retombées économiques du projet; 
- S'assurer du mécanisme de redistribution; 
- Favoriser la création d’emploi. 

Dimension sociale 
11.  Favorise une amélioration de l’état de 

santé général des populations? 
Le projet sera plus durable s’il contribue à atteindre l’état de 
santé optimal des individus, améliore la qualité de vie et 
permet aux personnes de répondre de façon autonome à leurs 
propres besoins dans la collectivité. 

- Améliorer ou maintenir l'état de santé de la population; 
- Réduire les nuisances; 
- Minimiser les impacts des extrants. 

12.  Limite les facteurs susceptibles de 
représenter des dangers pour la 
personne (criminalité, accident, 
conditions de travail, milieu de vie, 
mobilité, alimentation, etc.)? 

Le projet sera plus durable s’il est sécuritaire pour la 
population et qu’il comporte peu de dangers susceptibles de 
porter atteinte à l’intégrité physique, psychologique et morale 
des individus. 

- Privilégier les actions qui favorisent l’intégrité physique, psychologique et 
morale; 

- Créer un sentiment de sécurité collective et individuelle; 
- Assurer une sécurité effective. 

13.  Favorise l’engagement des individus 
dans les efforts collectifs? 
 

Le projet sera plus durable s’il favorise la participation des 
individus à la société par une forme d’occupation valorisante, 
des accomplissements personnels et collectifs ou une 
responsabilité à l’égard de la collectivité qui est respectueuse 
des libertés individuelles. 

- Favoriser l’investissement personnel à long terme; 
- Favoriser l’engagement citoyen; 
- Valoriser la participation et l'effort accompli par des moyens appropriés; 
- Valoriser l'accomplissement personnel; 
- Valoriser l'atteinte d'objectifs de performance. 
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Tableau 4.1 Critères sélectionnés et définitions (suite) (inspiré de : Villeneuve et al. 2014) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 
Définitions Facteurs considérés 

Certains facteurs sont susceptibles de renforcer la durabilité : 

14.  Favorise la solidarité et la justice sociale 
en réduisant l’exclusion sociale et les 
iniquités entre les personnes et les 
groupes? 

Le projet sera plus durable si ses avantages sont répartis 
équitablement dans l’ensemble de la population et profitent aux plus 
démunis. 

- Assurer une répartition des avantages dans la population; 
- Améliorer l’accessibilité; 
- Considérer les besoins particuliers ou contextuels des plus démunis; 
- Respecter les droits humains. 

15.  S’intègre bien aux caractéristiques de la 
collectivité où il s’implante? 

Le projet sera plus durable s’il est socialement acceptable et qu’il est 
adapté à la collectivité où il s’implante.  

- Inclure des enjeux locaux; 
- Assurer la cohérence et l’intégration; 
- Assurer le réalisme et l’adaptabilité; 
- S’assurer de l’acceptabilité sociale. 

Dimension de gouvernance 
16.  Favorise l’utilisation d’outils et de 

processus qui permettent à l’organisation 
de prendre de meilleures décisions, de 
concevoir de meilleurs politiques, 
stratégies, programmes ou projets, puis 
de suivre, évaluer et améliorer leurs 
pratiques de gestion en matière de 
développement durable? 

Le projet sera plus durable si l’utilisation d’outils et de processus de 
gestion et d’aide à la décision permet d’améliorer la prise en compte 
des principes du développement durable, de favoriser l’atteinte des 
orientations et des objectifs organisationnels en matière de 
développement durable et de vérifier la progression selon les 
orientations, objectifs et cibles donnés. 

- Optimiser l’utilisation des outils et des processus de gestion; 
- Améliorer les processus de décision; 
- Mettre en place des mesures de suivi et d’évaluation; 
- Rendre des comptes de façon transparente. 

17.  Reconnait et encourage la participation 
du plus grand nombre d’acteurs au 
processus de décision? 

Le projet sera plus durable si la vision adoptée et les décisions prises 
découlent d’exercices de participation citoyenne et de la concertation 
avec les citoyens et les groupes qui les représentent. 

- Informer, consulter, concerter, mobiliser; 
- Favoriser l’engagement et la mobilisation; 
- Instaurer une vision partagée; 
- Favoriser la démocratie et la participation des parties prenantes; 
- Assurer une information transparente. 

18.  Rapproche le pouvoir d’action et de 
décision des personnes et des 
collectivités les plus concernées? 

Le projet sera plus durable s’il permet de trouver des solutions plus 
adaptées, le plus près de l’endroit où les problèmes se posent et avec 
les personnes et les collectivités directement touchées par ces 
problèmes. 

- Articuler les niveaux de prise de décision; 
- Rapprocher la prise de décision des acteurs concernés; 
- Mutualiser les moyens d'action; 
- Favoriser la responsabilisation des acteurs. 

19.  Favorise l’identification de valeurs 
communes de responsabilité et 
d’imputabilité et permet d’orienter l’action 
en cohérence avec ces valeurs? 

Le projet sera plus durable si l’organisation identifie des valeurs 
communes de responsabilité, d’imputabilité avec les groupes 
concernés et adopte un comportement conforme à ces principes. 

- Favoriser l’émergence et le partage de valeurs communes; 
- Assurer la cohérence entre les actions et les valeurs; 
- Agir avec intégrité; 
- Être imputable de ses actions. 

20.  Favorise une gestion responsable des 
risques? 

Le projet sera plus durable s’il offre des moyens de réduire les 
probabilités et les conséquences néfastes des activités humaines et 
des aléas naturels. 

- Réaliser des activités à faible risque; 
- Appliquer le principe de prévention; 
- Appliquer le principe de précaution. 
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4.3. Outil d’analyse 

Cette section aborde l’outil utilisé afin d’analyser la durabilité des projets de GDP envisagés par Hilo. Elle 

explique d’abord le choix de l’outil d’analyse retenu. Puis, les systèmes de pondération et d’évaluation 

développés sont présentés. Le fonctionnement de l’outil est ensuite expliqué et ses limites sont présentées. 

4.3.1. Présentation de l’outil d’analyse 

Les méthodes d’aide à la décision multicritère (MCDA) sont largement utilisées dans la prise de décision 

en matière d'énergie durable (Rigo et. al., 2020). Aux fins de l’analyse, plusieurs MCDA ont été 

considérées : la Grille des 35 questions et la Grille d’analyse du développement durable (GADD) de la 

Chaire en éco-conseil; le Guide d’évaluation de la durabilité (EDD) de l’Office fédéral du développement 

territorial (ARE) suisse; la Boussole bernoise; et la méthode AHP (Analytic Hierarchy Process). 

D’emblée, la méthode AHP n’a pas été retenue, car bien qu’elle soit majoritairement utilisée pour évaluer 

les projets énergétiques centrés sur l’énergie durable, elle n’est pas adaptée spécifiquement à l’analyse de 

durabilité (Rigo et al., 2020). De même, la Boussole Bernoise est limitée aux trois sphères traditionnelles 

du développement durable et les valeurs proposées du système d’évaluation offrent moins de précision que 

les autres modèles. La GADD quant à elle ne permet pas l’octroi de pointages négatifs, car cet outil vise 

principalement à prioriser les actions à entreprendre dans une démarche d’amélioration continue.  

Ainsi, l’outil d’analyse est inspiré de la Grille des 35 questions de la Chaire en éco-conseil et, dans une 

moindre mesure, du Guide EDD. La Grille des 35 questions permet de réaliser un portrait de la performance 

en durabilité d’un projet. Elle vise ainsi à évaluer dans quelle mesure ce dernier favorise ou nuit à 

l’amélioration de la condition humaine. Pour se faire, cet outil propose d’analyser dans un modèle semi-

quantitatif la concordance des actions planifiées avec les principes du développement durable selon six 

dimensions (écologique, économique, sociale, culturelle, éthique et de gouvernance). Pour les raisons 

énoncées à la section 4.1, cette approche est toutefois modifiée pour se concentrer sur les quatre piliers du 

développement durable. Cet outil permet donc d’identifier certaines pistes de bonification pour les projets 

analysés et de prioriser les actions à entreprendre dans une démarche d’amélioration continue. (Villeneuve 

et al., 2014) Un tel mode d’analyse offre plusieurs avantages. Notamment, il permet de considérer les 

enjeux identifiés au chapitre 3 qui dépassent les sphères traditionnelles du développement durable. 

Également, il permet d’envisager les critères d’analyse à plusieurs échelles d’action (local, régional, global), 

à court et à long terme et en tenant compte des besoins humains des différentes parties prenantes (clients 

D’HQD, institutions parapubliques, utilisateurs de technologies, etc.). (Villeneuve et al., 2016) En outre, les 

systèmes d’évaluation et de pondération employés sont cohérents avec l’objectif d’identification des forces 

et faiblesses des projets, en ce qu’ils permettent de tenir compte des mesures adoptées par Hilo pour 

atténuer les impacts négatifs. Similairement, le Guide EDD vise à évaluer la concordance des projets avec 

les principes du développement durable. Bien que ce modèle soit limité aux sphères traditionnelles du 

développement durable et ne permette pas de pondérer les critères, il innove en permettant de visualiser 

automatiquement les forces et faiblesses des projets sous forme d’un graphique. (Ecoplan, 2008) 
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Concrètement, le fonctionnement de l’outil d’analyse peut être résumé comme suit. Vingt critères ont été 

identifiés en fonction des quatre dimensions du développement durable. L’évaluation de chaque critère est 

réalisée individuellement pour chaque projet et en considération des enjeux précédemment identifiés. Pour 

chaque critère, un pointage est alors donné dans un tableau de pointage individuel sur la base du système 

d’évaluation. Puis, chaque note est ensuite ajustée en fonction de la pondération du critère. Enfin, une fois 

qu’ils sont collectés, les pointages pour chaque critère sont rassemblés dans un tableau synthèse afin de 

présenter la note pondérée cumulative des projets pour chacune des quatre dimensions analysées. Pour 

chaque dimension, le tableau présente également une évaluation moyenne sommative en divisant le score 

pondéré total par la somme des pondérations. Puis, une note globale est donnée pour chaque projet. Ces 

résultats permettent alors d’identifier les leviers et les freins à la durabilité des projets. 

4.3.2. Système de pondération 

Comme mentionné précédemment, la Grille des 35 questions a été retenue afin de calibrer la grille 

d’analyse en fonction de l’importance relative de chaque objectif. Ainsi, des valeurs de 1 à 3 ont été utilisées 

pour déterminer l’importance à accorder à chacun des critères. Ces valeurs sont définies au tableau 4.2. 

 Tableau 4.2 Système de pondération de l’analyse multicritère (inspiré de : Villeneuve et al., 2014) 
Valeur Importance Signification 

1 Souhaitable Une réponse positive à la question n’est pas jugée importante, non prioritaire. 

2 Important Une réponse positive à la question est importante, mais ne figure pas parmi 
les priorités immédiates en lien avec les besoins visés par le projet. 

3 Indispensable Une réponse positive à la question est importante et figure parmi les priorités 
immédiates. Elle est jugée indispensable au succès et à la réalisation du 
projet. 

Les implications de ce système peuvent être résumées comme suit. Pour une question ayant une valeur de 

1, une réponse positive est préférée, mais elle n’a pas d’impact déterminant sur la durabilité des projets. 

Pour une question ayant une valeur de 2, une réponse positive est importante, sans toutefois être 

essentielle pour atteindre la durabilité. Enfin, pour une question ayant une valeur de 3, une réponse positive 

est nécessaire pour la durabilité des projets de GDP envisagés. Ainsi, advenant qu’une réponse négative 

soit donnée à une telle question, celle-ci constitue nécessairement un frein à la durabilité et des mesures 

de correction doivent être adoptées en priorité pour assurer la concordance des actions avec cet objectif. 

Par ailleurs, les dimensions du développement durable ne sont pas pondérées. Celles-ci sont plutôt placées 

sur un pied d’égalité pour refléter les caractéristiques du modèle de développement durable retenu, 

notamment la complémentarité, la synergie et les relations entre les dimensions. (Villeneuve et al., 2016) 

Le tableau 4.3 présente la pondération accordée à chaque critère, ainsi que la justification de la pondération. 

Sur le plan méthodologique, tous les critères ont d’abord reçu une pondération de 2 (important). Une 

modification à la pondération a été opérée en fonction de la nature des projets envisagés et dans les cas 

clairs de consensus scientifique quant au caractère souhaitable ou indispensable des critères. 
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Tableau 4.3 Pondération des critères  
# Critères 

Po
nd

. Justification de la pondération 

Dimension environnementale 

1.  Favorise l’utilisation des ressources renouvelables et assure 
les conditions de leur remplacement? 

2 S/O 

2.  Favorise une utilisation judicieuse et rationnelle des ressources 
non renouvelables en tenant compte de leur caractère 
irremplaçable? 

2 S/O 

3.  Favorise une utilisation judicieuse et rationnelle de l’énergie, en 
minimisant les impacts de sa production, de sa distribution et 
de sa consommation? 

3 Les projets envisagés par Hilo sont des projets de GDP. Ainsi, le critère 3 est indispensable à l’analyse multicritère, 
car l’efficacité énergétique est au cœur des offres et constitue l’un des principaux objectifs des projets envisagés. 
Celle-ci constitue d’ailleurs le principal enjeu de la littérature traitant de la GDP. (Bouchet et Pineau, 2020; Caputo et 
al., 2018; HQD, 2020f; Hu et al., 2014; Nunes et Brito, 2017; Siano, 2014) 

4.  Limite l’empiètement et les quantités de pollutions ou de 
déchets rejetés dans les écosystèmes? 

2 S/O 

5.  Limite les rejets de GES? 2 S/O 

Dimension économique 

6.  Favorise la production et l’accès à des biens et services utiles, 
de la plus grande qualité possible et adaptés aux modes de vie 
actuels et futurs? 

1 Le critère 6 est l’un des deux critères de la dimension économique qui n’est pas systématiquement étudié dans 
l’analyse de systèmes d’énergie durable. Ce critère est également calibré à la baisse pour compenser les limites 
relatives à la quantité de données disponibles. 

7.  Favorise des changements dans les modes de production et de 
consommation en vue de les rendre plus viables et plus 
responsables sur les plans social et environnemental? 

2 S/O 

8.  Recherche la rentabilité dans une perspective de viabilité 
financière? 

3 Il existe un consensus scientifique quant au fait que la viabilité financière d’un projet énergétique est une condition 
économique essentielle de son implantation à long terme. Or, cet enjeu est analysé au critère 8. (HQD, 2020f; Liu, 
2014) 

9.  Permet d’améliorer la valeur des ressources et des biens qu’il 
contribue à transformer? 

1 Le critère 9 est l’un des deux critères de la dimension économique qui n’est pas systématiquement étudié dans 
l’analyse de systèmes d’énergie durable. Ce critère est également calibré à la baisse pour compenser les limites 
relatives à la quantité de données disponibles.  

10.  Permet une juste compensation et redistribution de 
l’augmentation des richesses et des avantages pour le plus 
grand nombre? 

2 S/O 
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Tableau 4.3 Pondération des critères (suite) 
# Critères 

Po
nd

. Justification de la pondération 

Dimension sociale 

11.  Favorise une amélioration de l’état de santé général des 
populations? 

2 S/O 

12.  Limite les facteurs susceptibles de représenter des dangers 
pour la personne (criminalité, accident, conditions de travail, 
milieu de vie, mobilité, alimentation, etc.)? 

2 S/O 

13.  Favorise l’engagement des individus dans les efforts 
collectifs? 

1 La pyramide de Maslow (hiérarchie des besoins) suggère que la satisfaction des besoins d’accomplissement, d’estime 
et d’appartenance occupe une place généralement moins importante que les besoins physiologiques et de sécurité. 
L’importance du critère 13 est donc moindre que celle des critères 11 et 12. (Desmet et Fokkinga, 2020) 

14.  Favorise la solidarité et la justice sociale en réduisant 
l’exclusion sociale et les iniquités entre les personnes et les 
groupes? 

3 Les développements récents en développement durable conçoivent désormais les enjeux éthiques comme une 
dimension à part entière du développement durable. Ainsi, le critère 14 est calibré à la hausse pour balancer l’inclusion 
de ces enjeux comme une seule composante de la dimension sociale. (Nations Unies, 2021; Villeneuve et al., 2016) 

15.  S’intègre bien aux caractéristiques de la collectivité où il 
s’implante? 

3 Il existe un consensus scientifique quant au fait que l'acceptabilité sociale est une condition essentielle de la mise en 
œuvre des technologies de GDP. Or, cet enjeu est analysé au critère 15. (Devine-Wright et al., 2017; Thomas et al., 
2019) 

Dimension de gouvernance 

16.  Favorise l’utilisation d’outils et de processus qui permettent 
à l’organisation de prendre de meilleures décisions, de 
concevoir de meilleurs politiques, stratégies, programmes 
ou projets, puis de suivre, évaluer et améliorer leurs 
pratiques de gestion en matière de développement durable? 

2 S/O 

17.  Reconnait et encourage la participation du plus grand 
nombre d’acteurs au processus de décision? 

2 S/O 

18.  Rapproche le pouvoir d’action et de décision des personnes 
et des collectivités les plus concernées? 

2 S/O 

19.  Favorise l’identification de valeurs communes de 
responsabilité et d’imputabilité et permet d’orienter l’action 
en cohérence avec ces valeurs? 

2 S/O 

20.  Favorise une gestion responsable des risques? 2 S/O 
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4.3.3. Système d’évaluation 

Le système d’évaluation permet de quantifier les impacts des projets sur le développement durable et dans 

quelle mesure les différents critères sont pris en compte dans leur élaboration. Suivant l’approche adoptée 

dans la Grille des 35 questions, les réponses possibles du système d’évaluation sont (- -), (-), 0, (+) ou (++). 

Toutefois, afin de pouvoirs générer des sommes pondérées, les réponses possibles sont échangées pour 

des valeurs numériques allant de (-2) à (+2). Ce changement est inspiré du Guide d’évaluation de la 

durabilité (EDD). (Ecoplan, 2008) Les valeurs du système d’évaluation sont définies dans le tableau 4.4. 

Tableau 4.4 Système d’évaluation des critères (inspiré de : Villeneuve et al., 2014) 
Valeur Signification 

-2 Le projet a des impacts négatifs ou délétères, potentiellement importants, relativement à cette 
question. 

-1 C’est une question dont le projet n’a pas tenu compte. Il pourrait y avoir des impacts négatifs 
relativement à cette question, mais ils n’ont été ni mesurés ni évalués. 

0 Le projet n’a pas d’impact significatif, ni positif, ni négatif.  

1 Le projet répond positivement à cette question, mais sans se démarquer outre mesure 
d’autres projets semblables. C’est une question considérée, mais auquel il est possible de 
suggérer des améliorations. 

2 Le projet se démarque par ses innovations et par l'ampleur de sa prise en compte de cette 
question dans les choix effectués. 

Le système comprend donc cinq valeurs possibles. Les valeurs négatives signifient que le projet envisagé 

par Hilo a des impacts négatifs pour une question donnée. L’attribution de la valeur (-2) exprime que ces 

impacts sont potentiellement importants. Pour la réponse (-1), ces impacts sont plus modérés ou rien ne 

permet de mesurer leur importance. Dans les deux cas, la question n’a pas été suffisamment considérée 

dans l’élaboration du projet. Une valeur nulle (0) exprime que, par rapport à une question donnée, aucun 

impact négatif ou positif ne ressort de manière significative. Les valeurs positives signifient que le projet 

envisagé par Hilo a des impacts positifs pour une question donnée. Plus précisément, la réponse (+1) 

implique que la question a été considérée dans l’élaboration de l’offre Hilo, mais que des améliorations sont 

toujours possibles du fait que le projet ne se démarque pas des projets semblables. La valeur (+2) exprime 

quant à elle que le projet envisagé entraine des impacts très positifs sur la question et qu’il se démarque 

par rapport aux autres projets par ses innovations et la prise en compte de la question. 

4.3.4. Méthodologie d’interprétation 

La priorité des interventions découle de l’importance et de la performance des critères. Ainsi, plus une 

question a une pondération élevée et une évaluation faible, plus des mesures d’amélioration devront être 

mises en œuvre. La méthodologie de priorisation est présentée aux tableaux 4.5 et 4.6. 
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Tableau 4.5 Méthodologie de priorisation (inspiré de : Villeneuve et al., 2014) 
Priorité Signification 

Réagir S’applique aux questions indispensables dont l’évaluation est de (-2) ou (-1) et 
aux questions nécessaires dont l’évaluation est de (-2) 

Agir S’applique aux questions indispensables pour lesquels l’évaluation est (0) ainsi 
qu’aux questions nécessaires pour lesquels l’évaluation est (-1) ou (0) 

Conforter S’applique aux questions indispensables et nécessaires dont l’évaluation est 
(+1) ou (+2) 

Enjeu à long terme  S’applique aux questions souhaitables dont l’évaluation est (-2), (-1) ou (0) 

Non prioritaire  S’applique aux questions souhaitables dont l’évaluation est (+1) ou (+2) 

Tableau 4.6 Méthodologie de priorisation (suite) (inspiré de : Villeneuve et al., 2014) 

 

Évaluation 

-2 -1 0 +1 +2 

Po
nd

. 3 Réagir Réagir Agir Conforter Conforter 

2 Réagir Agir Agir Conforter Conforter 

1 Long terme Long terme Long terme Non prioritaire Non prioritaire 

Enfin, l’analyse des offres donne un indicateur de la performance par dimension. Suivant l’approche 

adoptée dans la Grille des 35 questions, les offres doivent obtenir un score minimal de -0,4 sur l’ensemble 

des quatre dimensions pour être durables. Pour les projets obtenant une note moyenne inférieure à -0,4 

pour une dimension, l’offre doit être révisée. L’appréciation des notes suit le barème prévu au tableau 4.7.  

Tableau 4.7 Système d’évaluation de la performance générale (inspiré de : Villeneuve et al., 2014) 
Valeur Signification Couleur 

+1,2 à +2,0 Développement durable / dimension affectée très positivement par les projets  

+0,4 à +1,2 Développement durable / dimension affectée positivement par les projets  

-0,4 à +0,4 Développement durable / dimension faiblement affectée par les projets  

-1,2 à -0,4 Développement durable / dimension affectée négativement par les projets  

-2,0 à -1,2 Développement durable / dimension affectée très négativement par les projets  

4.4. Limites de l’approche analytique 

L’approche analytique décrite ci-dessus comporte certaines limites. D’une part, plusieurs indicateurs 

élaborés pour les critères économiques et environnementaux sont fondés sur des données comportant une 

certaine variabilité. La reproductibilité des résultants s’en trouve affectée. D’autre part, la sélection des 

critères, la pondération et l’évaluation ont été réalisées uniquement par l’auteur de l’essai. En principe, la 

Grille des 35 questions suggère que ces éléments soient déterminés par consensus en application de la 

méthode Delphi ou, du moins, dans le cadre d’une réflexion entre les acteurs concernés. (Villeneuve et al., 

2014) Or, une telle démarche aurait accru l’objectivité de l’analyse. (Rigo et al., 2020) Cela étant dit, 

plusieurs des ouvrages sur lesquels la sélection des critères est basée ont fait l’objet de tels consensus. 
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5. ANALYSE DE DURABILITÉ DES PROJETS DE GDP ENVISAGÉS PAR HILO 

Cette section analyse les impacts sur le développement durable des trois projets envisagés par Hilo. Pour 

chaque dimension, les projets sont évalués au regard des enjeux et des critères identifiés aux chapitres 

précédents. Une synthèse générale de l’analyse multicritère est ensuite présentée. 

5.1. Environnement 

La première section de ce chapitre aborde les impacts sur l’environnement des projets de GDP envisagés. 

5.1.1. Utilisation judicieuse des ressources renouvelables 

Un projet est plus durable s’il utilise de façon prioritaire des ressources renouvelables sous leur seuil de 

renouvèlement, de sorte que les écosystèmes et les réserves minérales soient maintenus et de façon à 

satisfaire à très long terme les besoins des humains. En l’espèce, les projets envisagés favorisent tous 

l’utilisation prioritaire des ressources renouvelables. En effet, les trois offres encouragent le maintien de 

l’approvisionnement à partir des sources d’électricité patrimoniales, puisque la gestion des pointes permet 

d’éviter les approvisionnements sur les marchés de court terme. Elles permettent également de gérer les 

problèmes de fiabilité et d’intermittence découlant de l’utilisation des sources renouvelables comme l’éolien 

et le PV, en déplaçant les usages vers des périodes où l’offre d’énergie renouvelable dépasse la demande. 

Une note de +2 est accordée à l’offre de stockage intelligent, car elle participe à l’essor de l’énergie PV ou 

éolienne à l'échelle locale. En effet, l’emmagasinage d’énergie dans les batteries contribue à gérer les 

problèmes de fiabilité, d’intermittence et de fluctuation de tension associés à ces sources d’énergie 

installées. Le stockage intelligent participe en outre à une gestion judicieuse des ressources renouvelables 

puisqu’il peut être adapté à l’utilisation de toutes les sources d’énergies renouvelables actuelles ou futures. 

(Hu et al., 2014; Streimikiene et al., 2012; Caputo et al., 2018) 

Une note de +2 est attribuée à l’offre en autoproduction solaire. Cette offre est la seule qui prévoit 

directement l’implantation de systèmes d’énergie renouvelable PV. (Caputo et al., 2018; Hu et al., 2014)  

Enfin, l’offre de mobilité électrique obtient une note de +2, car elle contribue à l’électrification du transport 

léger (Kumar et Alok, 2020; Rietmann et Lieven, 2019). Comme l’électricité québécoise provient 

essentiellement de l’hydroélectricité, le remplacement du carburant d’origine fossile par l’électricité 

contribue à augmenter la pénétration de l’électricité de source renouvelable, en concordance avec le Plan 

pour une économie verte 2030. Le tableau 5.1 présente le pointage octroyé à chaque projet. 

Tableau 5.1 Pointage du critère « Utilisation judicieuse des ressources renouvelables » 

# Critère 
Est-ce que le projet…  

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

1 Favorise l’utilisation des ressources 
renouvelables et assure les conditions de leur 
remplacement? 

+2 +2 +2 
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5.1.2. Utilisation judicieuse des ressources non renouvelables 

Un projet est plus durable si l’utilisation rationnelle des ressources non renouvelables permet aux 

générations futures de continuer à assurer la satisfaction de leurs besoins, même dans l’optique d’un 

épuisement éventuel de ces ressources. De manière générale, les trois offres peuvent éviter l’utilisation 

d’électricité de source non renouvelable en limitant les approvisionnements sur les marchés de court terme. 

Toutefois, ce bénéfice est contrebalancé par la gestion des ressources durant le cycle de vie des outils. 

Une note de -2 est accordée à l’offre en stockage intelligent. Comme la majorité de l’énergie consommée 

dans les résidences du Québec est déjà de source renouvelable, la contribution de cette offre au 

développement de la production décentralisée d’énergie affecte très peu la réduction de l’utilisation des 

ressources non renouvelables à des fins de production d’électricité (MERN, 2016; Statistique Canada, 

2011). De plus, l’offre en stockage contribue à l’extraction de grandes quantités de métaux pour la 

fabrication des batteries. La déplétion des ressources est d’autant plus importante en raison de 

l’enfouissement généralisé des batteries en fin de vie (Boyden, et al., 2016; Dehghani-Sanij, et al., 2019). 

L’offre en autoproduction solaire obtient une note de -2. La production PV présente une opportunité de 

remplacement des énergies de sources non renouvelables utilisées pour le chauffage résidentiel (Asaee et 

al., 2017). Toutefois, à l’instar du stockage intelligent, la production d’énergie PV a peu d’impact sur le 

délaissement des ressources non renouvelables puisque la plupart des besoins énergétiques résidentiels 

sont déjà comblés par une électricité de source renouvelable. De plus, l’offre participe à l’épuisement des 

métaux rares. (Mohr et al., 2018; Tawalbeh et al., 2021). Ce phénomène est renforcé par les difficultés 

persistantes dans le recyclage des cellules PV. (Matthews, 2020, 27 novembre; Weckend et al., 2016)  

Une valeur de -1 est attribuée à l’offre en mobilité électrique. D’un côté, cette offre contribue au délaissement 

du combustible fossile. Les batteries utilisées dans les VÉ en V2G permettent également une utilisation 

plus optimale des ressources servant à leur confection, car les batteries peuvent être utilisées pour répondre 

aux besoins énergétiques résidentiels et de mobilité. De l’autre côté, l’offre en mobilité électrique participe 

à l’augmentation de l’extraction de lithium. (Dehghani-Sanija et al., 2019; Tawalbeh et al., 2021) Sa 

contribution à la déplétion des ressources n’est toutefois qu’indirecte puisqu’elle utilise les batteries déjà 

présentes dans les VÉ. Le pointage de chaque projet est présenté au tableau 5.2. 

Tableau 5.2 Pointage du critère « Utilisation judicieuse des ressources non renouvelables » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

2 Favorise une utilisation judicieuse et rationnelle 
des ressources non renouvelables en tenant 
compte de leur caractère irremplaçable? 

-2 -2 -1 



 

53 

 

5.1.3. Utilisation judicieuse de l’énergie 

Un projet est plus durable si l’approvisionnement en énergie renforce la satisfaction des besoins 

énergétiques essentiels de tous les niveaux de la société, tout en maitrisant les conséquences 

environnementales, sociales et économiques de l’approvisionnement. En l’espèce, les trois offres sont 

susceptibles de renforcer la planification de l’utilisation d’énergie, en favorisant les économies d'énergie et 

l’atteinte de l’équilibre entre l’offre et la demande de puissance. Elles contribuent ainsi à éviter l’émergence 

de nouvelles pointes et permettent de reporter les besoins pour de nouveaux approvisionnements en 

électricité. (Beaufils, 2018b; Falvo et al., 2014; Pimm et al., 2018; Siano et al., 2012; Wang et al., 2013; Yan 

et al., 2018;) Une tarification adaptée est toutefois nécessaire pour éviter la formation de pics de 

consommation durant les heures creuses. (Beaufils, 2018b; Cockerill et Taylor, 2018; Yan et al., 2018) 

Une note de +2 est attribuée à l’offre en stockage intelligent. Cette offre contribue à régler les conflits 

potentiels entre les prix de l'énergie et les conditions de réseau qui découlent de la pénétration de 

productions d’énergie intermittentes, en améliorant la répartition du stockage d’énergie (Wang et al., 2013).  

L’offre en autoproduction solaire obtient toutefois une note de 0. Cette offre a la particularité d’offrir la 

production d’une énergie post-patrimoniale à faible impact comparativement à certaines sources 

d’approvisionnement de court terme. Cependant, l’énergie de source PV n’est pas la forme d’énergie la plus 

adaptée au contexte québécois, car son potentiel énergétique et économique demeure relativement faible. 

(AQPER, 2020; Caputo et al., 2018; FCEI, 2020; Hu et al., 2014; Wu et al., 2015) De plus, considérant que 

les systèmes de stockage peuvent exister séparément, l’intérêt pour l’efficacité énergétique des 

technologies PV sans batterie est faible, car ces technologies peuvent entrainer des pressions 

additionnelles sur le réseau. 

Puis, une note de +2 est accordée à l’offre en mobilité électrique. En fournissant de l’énergie au réseau 

durant les périodes de pointe et en rechargeant pendant les heures creuses, les VÉ en V2G permettent de 

modifier les courbes de demande et d’ainsi réduire les pressions sur le réseau intelligent. (Hu et al., 2014) 

Combiné à une tarification adaptée, la connexion en V2G permet ainsi d’éviter la création des pics de 

consommation caractéristiques des appels en puissance suscités par la recharge domestique des VÉ 

(Beaufils, 2018b) Le tableau 5.3 présente le pointage octroyé à chaque projet. 

Tableau 5.3 Pointage du critère « Utilisation judicieuse de l’énergie » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

3 Favorise une utilisation judicieuse et rationnelle 
de l’énergie, en minimisant les impacts de sa 
production, de sa distribution et de sa 
consommation? 

+2 0 +2 
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5.1.4. Minimisation de l’empiètement et de la pollution dans les écosystèmes 

Un projet est plus durable s’il permet d’optimiser l’utilisation du territoire et si, par leur capacité de 

détoxification, les milieux naturels peuvent absorber une partie des extrants des activités humaines, de 

sorte à assurer le maintien de la biodiversité et de la capacité de support des écosystèmes. Concernant 

l’adoption des outils de GDP dans leur ensemble, le report du besoin pour de nouveaux approvisionnements 

en électricité permet de minimiser les impacts sur les écosystèmes qui découlent de la construction de 

nouveaux actifs de production, dont ceux causés par la pollution et l’empiètement (perte de groupements 

végétaux, empiètement dans des milieux humides, perturbation et fragmentation d’habitats, modification de 

l’ambiance sonore, modification des relations inter et intraspécifiques, etc.). (Bouchet et Pineau, 2020; HQD, 

2020f) L’impact des offres est d’autant plus diminué du fait que la localisation des systèmes dans les 

maisons, sur les maisons ou dans les voitures optimise davantage l’utilisation du territoire en comparaison 

aux systèmes de production d’énergie à l’échelle réseau. Ces avantages sont toutefois contrebalancés par 

les impacts qui découlent de la fabrication et de la gestion en fin de vie des équipements employés. 

Ainsi, l’offre en stockage intelligent obtient une note de 0. La production des batteries pollue les 

écosystèmes en rejetant des métaux dans l’environnement. Cela étant dit, ces impacts ont une probabilité 

faible à modérée, car ils se manifestent surtout en situation anormale ou d’accident. (Hosenuzzaman et al., 

2015; Jean et al., 2015; Li et Xi, 2005) Par ailleurs, les batteries en fin de vie impactent négativement les 

écosystèmes, car elles sont majoritairement enfouies dans des dépotoirs et qu’elles libèrent des composés 

toxiques. Puis, vu le faible taux de recyclage des batteries, la gestion des déchets dangereux reste 

insuffisante pour freiner la pollution des écosystèmes. (Boyden, et al., 2016; Gold Peak Industries, 2007)  

Une note de 0 est octroyée à l’offre en autoproduction solaire. La production des cellules PV peut entrainer 

le rejet dans l’environnement de produits chimiques et de solvants en situation anormale ou en cas 

d’accident. (Tawalbeh et al., 2021) De même, la gestion des déchets dangereux n’est pas sainement 

assurée vu l’absence d’installations de recyclage au Canada. (Weckend et al., 2016; Matthews, 2020, 27 

novembre) Cela étant dit, l’impact des panneaux PV à l’étape d’utilisation des systèmes est faible 

comparativement à d’autres technologies de production décentralisée comme les éoliennes, car ceux-ci 

perturbent moins la faune. (Régie de l’énergie du Canada, 2020; Tawalbeh et al., 2021) 

Une note de +1 est donnée à l’offre en mobilité électrique. Comme pour l’offre en stockage intelligent, la 

production de batteries entraine le rejet de métaux dans l’environnement en situation anormale ou en cas 

d’accident. Néanmoins, cette contribution est moins directe dans le cas de la mobilité électrique puisqu’elle 

utilise les batteries de VÉ et ne requiert donc pas elle-même des batteries. (Hosenuzzaman et al., 2015; 

Jean et al., 2015; Li et Xi, 2005) Les batteries des VÉ sont aussi souvent enfouies dans les dépotoirs, ce 

qui entraine le rejet de métaux dans l’environnement immédiat. Puis, le taux de recyclage ne permet pas 

de freiner la pollution générée. Cet impact est toutefois moindre pour les batteries Li-ion en raison de leur 

potentiel d’écotoxicité plus faible. (Boyden, et al., 2016; Gold Peak Industries, 2007) Le pointage de chaque 

projet est présenté au tableau 5.4. 
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Tableau 5.4 Pointage du critère « Minimisation de l’empiètement et de la pollution » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

4 Limite l’empiètement et les quantités de 
pollutions ou de déchets rejetés dans les 
écosystèmes? 

0 0 +1 

5.1.5. Minimisation des rejets de gaz à effet de serre 

Un projet est plus durable s’il permet une réduction des émissions de GES affectant globalement la 

biosphère. De manière générale, le programme Hilo ne prévoit pas spécifiquement de mesures d’adaptation 

aux changements climatiques. Toutefois, les offres envisagées contribuent à la réduction des émissions 

globales de GES en équilibrant les besoins en puissance et en renforçant l’efficacité énergétique du réseau 

(Shafiullah et Amanullah, 2013). La rationalisation de la puissance consommée se substitue également à 

d’autres activités émettrices, comme les approvisionnements à la marge (Bouchet et Pineau, 2020). 

Une note de +1 est accordée à l’offre en stockage intelligent. La consommation d'énergie requise durant la 

fabrication des batteries entraine d’importantes émissions en CO2. En considérant l’ensemble du cycle des 

vie des batteries utilisées pour le stockage intelligent, cette offre devrait néanmoins avoir un impact 

bénéfique sur les émissions de GES. Toutefois, vu la faible pénétration des systèmes renouvelables 

résidentiels et la faible consommation d’électricité d’origine fossile au Québec, cet impact sur les réductions 

d’émission demeure faible. (Khalilpour et al., 2017; Pimm et al., 2021) 

Pour l’offre en autoproduction solaire, une note de 0 est octroyée. Si l’offre prévoit l’installation de nouveaux 

panneaux PV, la fabrication des cellules devrait affecter négativement la minimisation des rejets de GES, 

car les émissions de CO2 cumulées de l’énergie PV sont supérieures aux émissions générées par l’énergie 

de source hydroélectrique (Choudhary, 2019 ; Tawalbeh et al., 2021). En cas de connexion à des systèmes 

PV déjà installés et produisant d’importantes pertes d’énergie, l’offre devrait toutefois être bénéfique pour 

la réduction des GES. (HQ, 2017; Krebs et al., 2020) Vu le manque d’information sur l’offre envisagée, 

l’impact pourrait être positif ou négatif selon l’approche adoptée par Hilo.  

Enfin, l’offre en mobilité électrique obtient une note de +2. Certes, les systèmes V2G entrainent des 

émissions indirectes en contribuant à une augmentation des émissions liées à la production de batteries. 

(Dehghani-Sanija et al., 2019; Hall et Lutsey, 2018; Romare et Dahllöf, 2017;). Toutefois, la réduction des 

émissions de GES permise par les pratiques de recharge V2G fait plus que compenser ces émissions. (Xu 

et al., 2020) Le remplacement du combustible fossile est d’autant plus bénéfique pour la réduction des 

émissions de GES en sol québécois, car l’électricité est de source hydroélectrique. (Noel et al., 2018; Noel, 

2017; Noel et al., 2017; Zhao et al. 2016) Le tableau 5.5 présente le pointage octroyé à chaque projet. 
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Tableau 5.5 Pointage du critère « Minimisation des rejets de GES » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

5 Limite les rejets de GES? +1 0 +2 

5.2. Économie 

La seconde section de ce chapitre aborde les impacts sur l’économie des projets de GDP envisagés. 

5.2.1. Accès aux biens 

Un projet est plus durable s’il permet de combler les besoins matériels des individus en rendant accessibles 

des biens qui sont utiles, qui sont adaptés aux modes de vie actuels et futurs et qui répondent de façon 

plus durable aux besoins pour lesquels ils sont destinés. En l’espèce, les trois offres présentent des 

stratégies de GDP qui sont adaptées à la routine quotidienne des ménages en suivant les habitudes de 

consommation par les TIC. Elles ont également des impacts favorables sur l’adaptation des services aux 

modes de vie futurs, car la longue durée de la Convention-cadre entre HQD et Hilo devrait assurer 

l’intégration des nouveaux outils avec les équipements existants dans les prochaines années. Puis, les 

offres favorisent l’accès aux TIC et aux technologies intelligentes. Elles contribuent ainsi aux besoins 

matériels des consommateurs intéressés par les avantages de la domotique. Cependant, les offres ne 

permettent pas au plus grand nombre de personne d’utiliser les biens, car elles sont présentement limitées 

aux grands centres et profitent principalement aux plus nantis et aux individus demeurant dans les maisons 

de grande taille. (HQD, 2020f) 

Pour le stockage intelligent, une note de +1 est accordée. La commodité est affectée à la baisse en raison 

des besoins de contrôle de la consommation et des responsabilités qui se rattachent à l’utilisation des TIC. 

De plus, l’adaptation aux modes de vie est impactée négativement par les batteries résidentielles situées 

dans les logements ou maisons de plus petite taille, où l’intégration est plus difficile. (Thomas et al., 2019) 

Puis, la qualité et la durée de vie des produits et services reste incertaine, quoique la longévité des batteries 

soit estimée entre 5 et 20 ans selon le type de batterie (Dehghani-Sanij, et al., 2019; Spataru et al., 2014). 

L’offre en autoproduction solaire reçoit également une note de +1. D’un côté, les panneaux PV ont 

généralement une durée de vie d’environ 25 à 30 ans, ce qui contribue à la durabilité des produits. 

(Weckend et al., 2016) De l’autre côté, l’adaptation aux modes de vie est affectée négativement par le fait 

que les panneaux PV soient localisés sur les toits de maisons, car les technologies de GDP doivent 

préférablement être invisibles pour les usagers. (Thomas et al., 2019). De plus, les systèmes PV sont 

susceptibles de présenter des problèmes de fiabilité, car il s’agit de sources d’énergie intermittentes (Hu et 

al., 2014) Cet impact est toutefois compensé par l’implantation d’un système PV-batterie.  

Une note de +1 est aussi octroyée à l’offre en mobilité électrique. Comme pour les autres techniques, la 

longévité des équipements est incertaine, bien que la durée de vie attendue des batteries Li-ion varie entre 

5 et 16 ans (Dehghani-Sanij, et al., 2019; Spataru et al., 2014) De plus, l’adaptation des technologies aux 
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modes de vie est négativement affectée, car la décharge des véhicules lors d’évènements ponctuels de 

GDP peut empêcher l’usage imprévu des VÉ durant ces périodes. Néanmoins, les batteries localisées dans 

les VÉ n’ont pas d’impact esthétique susceptible d’affecter l’adaptation aux modes de vie. Le pointage de 

chaque projet est présenté au tableau 5.6. 

Tableau 5.6 Pointage du critère « Accès aux biens » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

6 Favorise la production et l’accès à des biens et 
services utiles, de la plus grande qualité 
possible et adaptés aux modes de vie actuels et 
futurs? 

+1 +1 +1 

5.2.2. Production et consommation responsable 

Un projet est plus durable s’il permet d’éviter le gaspillage, d’optimiser l'utilisation des ressources et de 

maximiser les retombées positives du développement économique. Dans le présent cas, la compensation 

des besoins en puissance renforce l’efficacité économique des modes de production puisqu’elle permet de 

reporter les besoins pour de nouveaux approvisionnements de long terme et présente un haut potentiel de 

cout évité pour HQ et ses clients. (Bouchet et Pineau, 2020; HQD, 2020f; HQD, 2020j; Wang et al., 2013). 

En gérant la demande de puissance, elle contribue ainsi à optimiser l’utilisation des ressources en 

électricité. Les pratiques d’achat et de consommation de l’énergie sont donc plus responsables puisque 

l’utilisation de l’énergie est plus représentative des véritables besoins en puissance. 

Une note de +1 est octroyée à l’offre en stockage intelligent. Cette offre devrait favoriser l’implantation 

d’entreprises œuvrant dans la fabrication ou l’installation des systèmes de batteries. Toutefois, la situation 

actuelle ne permet pas d’évaluer pleinement les inconvénients et avantages du stockage intelligent pour la 

production et la consommation responsable. L’évaluation des bénéfices est donc modérée en 

conséquence. 

L’offre en autoproduction solaire obtient la note de +2. La production PV devrait favoriser le développement 

du marché de panneaux solaires et la création de nouveaux emplois au Québec (Jager-Waldau, 2005). En 

outre, le fait que les prosommateurs doivent jouer un rôle direct dans la gestion de l’énergie pour réaliser 

des économies favorise les pratiques de production et de consommation responsables. Avec une tarification 

adaptée, l’offre devrait aussi permettre de freiner les risques de spirale de la mort associés au 

développement de la filière PV. (Beaufils, 2018a)  

Pour la mobilité électrique, une note de +2 est accordée. Avec une tarification adaptée, cette offre devrait 

affecter positivement la viabilité des modes de consommation en freinant la décorrélation entre la quantité 

d’énergie consommée et les pointes de consommation (Beaufils, 2018b). L’incitatif que procure le V2G pour 

le développement des VÉ favorise aussi une consommation plus responsable de l’énergie utilisée à des 

fins de mobilité, en encourageant le remplacement du combustible fossile par l’électricité de source 
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renouvelable. Puis, les montants économisés sur le cout du carburant sont généralement réinjectés dans 

l’économie locale et régionale. (Malmgren, 2016) À plus long terme, l’offre devrait aussi participer au 

développement de nouveaux marchés, comme celui de la régulation de fréquence (Falvo et al., 2014). 

Certes, l’offre risque de perturber l’industrie pétrolière canadienne et certaines entreprises traditionnelles. 

(Malmgren, 2016; Sovacool et al., 2019) Toutefois, ces inconvénients sont insuffisants pour contrebalancer 

les avantages. Le tableau 5.7 présente le pointage octroyé à chaque projet. 

Tableau 5.7 Pointage du critère « Production et consommation responsable » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

7 Favorise des changements dans les modes de 
production et de consommation en vue de les 
rendre plus viables et plus responsables sur les 
plans social et environnemental? 

+1 +2 +2 

5.2.3. Rentabilité 

Un projet est plus durable s’il est suffisamment rentable financièrement pour en assurer la réalisation et la 

pérennité. Vu le développement encore embryonnaire des trois offres envisagées, les conclusions ci-

dessous se fondent principalement sur la gestion actuelle des services d’Hilo et les estimations de couts 

évités d’ici 2029. 

De manière générale, les trois offres présentent un fort potentiel de couts évités puisqu’elles permettent de 

limiter les achats d’électricité sur les marchés de court terme et d’éviter des investissements couteux pour 

la construction de nouveaux actifs de production ( Bouchet et Pineau, 2020; HQD, 2020f; Wang et al., 2013). 

Cependant, le cout global payé par HQD pour les services d’Hilo se base sur des estimations de couts 

évités qui semblent trop élevées au regard des estimations réalisées hors Québec (AQPER, 2020). De plus, 

la rentabilité pour HQD est affectée négativement, car Hilo n’a pas rémunéré l’entièreté du transfert de 

connaissances réalisé dans le cadre des projets pilotes (HQD, 2020b; HQD, 2020d; RNCREQ, 2020). 

L’incertitude quant aux estimations d’Hilo sur le signal de cout évité de la puissance à long terme génère 

également un risque financier pour HQD et ses clients, étant donné que les engagements de réduction de 

puissance annuels sont confirmés avant chaque période hivernale et qu’Hilo ne prend aucun engagement 

long terme (HQD, 2020f; Raymond, 2020). L’impact négatif sur le risque financier est toutefois limité par le 

fait que des pénalités sont prévues au contrat si les engagements de réduction de puissance annuels ne 

sont pas atteints (HQD, 2020g).  

Pour ces raisons, une note de -1 est octroyée aux offres en stockage intelligent et en mobilité électrique. 

L’offre en autoproduction solaire reçoit toutefois une note de -2 en raison de l’absence de rentabilité de 

cette technologie à l’heure actuelle au Québec, comparativement aux autres énergies renouvelables (HQD, 

2020f; Lazard, 2019). Le pointage de chaque projet est présenté au tableau 5.8. 
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Tableau 5.8 Pointage du critère « Rentabilité » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

8 Recherche la rentabilité dans une perspective 
de viabilité financière? 

-1 -2 -1 

5.2.4. Amélioration de la valeur des ressources 

Un projet est plus durable si les activités économiques réalisées ajoutent de la valeur aux produits qu’elles 

contribuent à transformer et créent de la richesse. De manière générale, l’installation de technologies 

intelligentes connectant les maisons au réseau de distribution apporte aux résidences une plus-value qui 

crée une valeur d’échange additionnelle. De plus, les offres contribuent à l’augmentation de la valeur des 

services de maison intelligente, lesquels sont présentement peu développés au Québec.  

L’offre en stockage intelligent obtient une note de +1. L’augmentation de la production de batterie accentue 

les pressions sur la disponibilité des ressources naturelles, ce qui entraine une augmentation de la valeur 

d’extraction et de production des ressources naturelles utilisées. La valeur du marché des métaux s’en 

trouve bonifiée. (Dehghani-Sanij, et al., 2019) Toutefois, l’extraction des métaux affecte négativement 

l’économie des régions extractrices, souvent moins stables ou contrôlées. (Dehghani-Sanij, et al., 2019) 

Une note de +1 est aussi accordée à l’offre en autoproduction solaire. La production PV crée de la richesse 

en favorisant le développement du marché des panneaux solaires et la création de nouveaux emplois au 

Québec (Jager-Waldau, 2005). L’offre contribue également à l’augmentation de la valeur des métaux 

utilisés dans la fabrication des panneaux PV, mais elle peut nuire à l’économie des pays extracteurs (Mohr 

et al., 2018; Tawalbeh et al., 2021) 

Pour l’offre en mobilité électrique, une note de +1 est également accordée. Comme pour le stockage 

intelligent, le développement de la mobilité électrique participe à l’augmentation de la valeur des métaux 

utilisés dans la fabrication de batteries, mais il peut affecter l’économie des régions extractrices. De plus, 

cette offre crée de la richesse à travers le développement de nouveaux secteurs économiques comme celui 

de la régulation de fréquence. (Falvo et al., 2014; Sovacool et al., 2019) Il risque toutefois d’entrainer une 

perte de richesse pour le secteur pétrolier canadien et des pertes d’emplois traditionnels. (Malmgren, 2016) 

Le tableau 5.9 présente le pointage octroyé à chaque projet. 

Tableau 5.9 Pointage du critère « Amélioration de la valeur des ressources » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

9 Permet d’améliorer la valeur des ressources et 
des biens qu’il contribue à transformer? 

+1 +1 +1 
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5.2.5. Juste compensation et redistribution 

Un projet est plus durable si les populations sont justement compensées pour les impacts et que 

l’augmentation des richesses est redistribuée dans l’ensemble de la société. Comme les trois offres sont 

encore en développement, aucune distinction ne peut être faite entre les projets au sujet de la compensation 

et la redistribution. Les conclusions se basent plutôt sur la gestion actuelle des services d’Hilo et les 

estimations de compensation d’ici 2029. 

Les trois projets envisagés obtiennent la note de -1. Le cout des produits, leur installation et, le cas échéant, 

leur désinstallation sont à la charge des consommateurs. Il est certes prévu que les participants au 

programme profitent de compensations financières et réalisent des économies sur leurs factures 

d’électricité. (HQD, 2020f) Toutefois, la rétribution offerte pour les offres n’est pas déterminée et celle 

accordée dans la première phase de l’offre d’Hilo laisse envisager que les investissements requis sont 

difficiles à rentabiliser et ne présentent pas le meilleur rapport cout-bénéfice possible pour les clients. (FCEI, 

2020; Régie, 2020c; UC, 2020) La rentabilité pour les participants n’est donc pas assurée. 

Selon l’approche tarifaire adoptée, les projets donnent également l’opportunité aux clients d’HQD ne 

participant pas au programme de bénéficier de la baisse des couts de l’électricité résultant du déplacement 

de l'utilisation vers des heures moins chères. (Caputo et al., 2018; Falvo et al., 2014; Hu et al., 2014; Siano 

et al., 2012; Wang et al., 2013)  

Cependant, les technologies de GDP ne permettent pas une juste redistribution des avantages que procure 

Hilo. D’une part, elles entrainent l'exclusion financière des groupes sociaux n’ayant pas les moyens ou la 

capacité requise pour profiter des offres (Balta-Ozkan et al., 2013; Meyers et al., 2010). D’autre part, des 

pressions additionnelles sur ces personnes sont susceptibles de résulter du transfert de cout découlant de 

la montée de l’autoproduction (Beaufils, 2018a; Beaufils, 2018b; Fares et King, 2017; HQD, 2020f). Cet 

impact négatif est toutefois atténué du fait que les tarifs D’HQD sont plafonnés jusqu’en 2024 (HQD, 2020f). 

Enfin, les projets permettent une certaine redistribution des retombées économiques en favorisant la 

création d’emplois dans les secteurs de la fabrication et l’installation de batteries, de panneaux solaires et 

des TIC, Des emplois traditionnels risquent toutefois d’être perdus en conséquence des offres. (Commission 

européenne, 2016; Dalton et Lewis, 2011; Haddadian et al., 2015; Jager-Waldau, 2005; Malmgren, 2016; 

Sovacool et al., 2019) Le pointage de chaque projet est présenté au tableau 5.10. 

Tableau 5.10 Pointage du critère « Juste compensation et redistribution » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

10 Permet une juste compensation et redistribution 
de l’augmentation des richesses et des 
avantages pour le plus grand nombre? 

-1 -1 -1 
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5.3. Société  

La troisième section de ce chapitre aborde les impacts sur la société des projets de GDP envisagés. 

5.3.1. Amélioration de la santé 

Un projet est plus durable s’il contribue à atteindre l’état de santé optimal des individus, améliore la qualité 

de vie et permet aux personnes de répondre de façon autonome à leurs propres besoins dans la collectivité. 

Pour les trois offres, les principaux impacts sanitaires se rattachent au cycle de vie des équipements utilisés. 

L’offre en stockage intelligent reçoit une note de -1. L’extraction des ressources, la fabrication des batteries 

et leur gestion en fin de vie présentent des risques pour la santé, car les travailleurs amenés à manipuler 

des métaux lourds, des produits chimiques et des solvants peuvent en subir les effets toxiques en cas de 

contamination accidentelle (Dehghani-Sanij, et al., 2019; Tawalbeh et al., 2021). Le risque d’atteinte est 

toutefois plus modéré dans le cas des batteries à faible potentiel d’écotoxicité, comme les batteries Li-ion. 

(Boyden, et al., 2016; Gold Peak Industries, 2007). Par ailleurs, le droit à la santé des populations voisines 

de sites d’extraction de métaux est aussi souvent affecté en raison des pratiques des compagnies minières 

qui affectent par exemple l’accès à l’eau et la sécurité alimentaire (Weber et Watson, 2015). 

L’offre en autoproduction solaire reçoit une note de -1. Comme pour les batteries, les processus d’extraction 

des métaux, de fabrication des panneaux PV et de gestion des déchets affectent la santé des travailleurs 

en cas de contamination. Ce risque est renforcé par le fait que la forte majorité des panneaux ne sont pas 

convenablement gérés en fin de vie. (Weckend et al., 2016) Cette impact est toutefois modéré dans le cas 

où l’offre se limite à la connexion au réseau de systèmes PV déjà installés. 

Une note de +1 est donnée à l’offre en mobilité électrique. En comparaison aux véhicules conventionnels, 

les VÉ réduisent diverses nuisances en participant notamment au déplacement de la pollution urbaine et à 

la réduction des émissions de GES (Sovacool et al., 2019; Stackelberg et al., 2013). Il est vrai que, comme 

pour le stockage, la production et la gestion des batteries en fin de vie peuvent affecter la santé des 

travailleurs et des populations locales. Toutefois, les risques sanitaires auxquels participent les VÉ sont 

nettement moins importants que ceux attribuables aux voitures conventionnelles. L’offre en mobilité 

électrique contribue donc à l’amélioration de l’état de santé. Le tableau 5.11 présente le pointage octroyé à 

chaque projet. 

Tableau 5.11 Pointage du critère « Amélioration de la santé » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

11 Favorise une amélioration de l’état de santé 
général des populations? 

-1 -1 +1 

5.3.2. Limitation des dangers 

Un projet est plus durable s’il est sécuritaire pour la population et qu’il comporte peu de dangers susceptibles 

de porter atteinte à l’intégrité physique, psychologique et morale des individus. Le stade de développement 
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actuel des trois offres envisagées ne permet pas de faire de distinction entre les projets concernant les 

risques de dangers. 

Ainsi, les trois offres obtiennent la note de -1. Rien ne permet actuellement de statuer sur les mesures que 

prendra Hilo pour assurer la sécurité des équipements durant leur utilisation. Toutefois, les risques pour la 

sécurité des utilisateurs sont d’une faible importance, étant donné que les offres n’emploient pas de 

technologies particulièrement dangereuses et que les équipements peuvent être installés ou enfouis hors 

des maisons et font l’objet de vérifications. (Dehghani-Sanji et al. 2019) 

Indépendamment des risques factuels, les offres de GDP impactent négativement le sentiment de sécurité 

collective et individuelle. Les préoccupations du public concernent principalement les dangers associés à 

la toxicité et aux incendies pouvant être causés par le mauvais fonctionnement des équipements, advenant 

que les mesures de gestion des risques soient mal exécutées. (Thomas et al., 2019) 

La production des batteries et des panneaux PV entraine aussi des risques pour la sécurité des travailleurs, 

car plusieurs métaux lourds utilisés sont inflammables et corrosifs (Dehghani-Sanij, et al., 2019; Tawalbeh 

et al., 2021). 

Enfin, les offres envisagées suscitent des dangers en matière de criminalité. Comme certains 

renseignements personnels récoltés par Hilo peuvent parfois être mis à la disposition de parties tierces, les 

offres entrainent des risques liés au piratage et au cyberterrorisme (Sovacool et al., 2019). Ce risque est 

toutefois limité, car la Convention-cadre entre Hilo et HQD prévoit des dispositions assurant la sécurité et 

la confidentialité des données (HQD, 2020h). Le pointage de chaque projet est présenté au tableau 5.12. 

Tableau 5.12 Pointage du critère « Limitation des dangers » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

12 Limite les facteurs susceptibles de représenter 
des dangers pour la personne (criminalité, 
accident, conditions de travail, milieu de vie, 
mobilité, alimentation, etc.)? 

-1 -1 -1 

5.3.3. Engagement des individus 

Un projet est plus durable s’il favorise la participation des individus à la société par une forme d’occupation 

valorisante, des accomplissements personnels et collectifs ou une responsabilité à l’égard de la collectivité 

qui est respectueuse des libertés individuelles. De manière générale, les trois offres envisagées favorisent 

l’accomplissement personnel et l’engagement citoyen, car le recours à des technologies décentralisées 

contribue à une participation plus active des prosommateurs dans la gestion de l’électricité (Beaufils, 

2018a). De plus, le recours à des défis de baisse de charges valorise l’atteinte d’objectifs de performance. 

Puis, l’investissement personnel à long terme se trouve favorisé du fait que les investissements faits par les 

participants lors de l’achat des équipements requièrent un engagement de longue durée pour être 

rentabilisés. Cependant, ces bénéfices sont modérés, car les participants au programme n’ont pas besoin 



 

63 

 

de mettre eux-mêmes en place des mesures pour réduire leur consommation et bénéficier d’économies 

(HQD, 2020f). L’installation de compteurs intelligents peut donc favoriser une diminution de l’engagement 

des individus en raison des actions automatiques de l’agrégateur (HQD, 2020f; Régie, 2020c). 

Ainsi, les offres en stockage intelligent et en mobilité électrique obtiennent une note de +1. Ces offres n’ont 

pas de particularités additionnelles permettant de distinguer leurs impacts sur l’engagement des individus. 

Quant à l’offre en autoproduction solaire, une note de +2 est octroyée. Il s’agit de la seule offre impliquant 

la production de nouveaux approvisionnements. Comme l’affranchissement de la connexion au réseau et 

le rôle de prosommateur sont plus marqués, l’engagement citoyen, l’investissement personnel et 

l’accomplissement personnel sont renforcés par rapport aux autres offres. Le tableau 5.13 présente le 

pointage octroyé à chaque projet. 

Tableau 5.13 Pointage du critère « Engagement des individus » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

13 Favorise l’engagement des individus dans les 
efforts collectifs? 

+1 +2 +1 

5.3.4. Répartition des avantages 

Un projet est plus durable si ses avantages sont répartis équitablement dans l’ensemble de la population 

et profitent aux plus démunis. De manière générale, les projets envisagés affectent négativement la juste 

répartition des avantages et le principe d’équité. Comme il est très difficile ou impossible pour les personnes 

à faibles revenus, les locataires et les personnes plus âgées d’accéder aux offres, les moins nantis se 

trouvent à payer leur électricité plus chère et les besoins particuliers ou contextuels des plus démunis ne 

sont pas considérés. (Balta-Ozkan et al., 2013; HQD, 2021c; HQD, 2020f; Meyers et al., 2010; Thomas et 

al., 2019) Ce fardeau risque toutefois d’être amoindri considérant que les tarifs D’HQD sont plafonnés 

jusqu’en 2024 et si les tarifs sont adaptés pour éviter un transfert de cout vers les clients non participants 

(HQD, 2020f; Beaufils, 2018a). Par ailleurs, les offres créent des externalités négatives en exacerbant les 

vulnérabilités au niveau régional ou mondial, par exemple dans le cadre des activités d’extraction de métaux 

qui mènent à diverses violations de droits humains (Weber et Watson, 2015). 

Une note de -1 est octroyée à l’offre en stockage intelligent. Bien que les impacts négatifs trouvent 

application, cette offre est davantage accessible que les deux autres offres et assure une meilleure 

répartition des avantages. 

Une note de -2 est donnée à l’offre en autoproduction solaire. Comme les panneaux PV sont 

particulièrement chers, cette offre est moins accessible que les deux autres et les populations plus 

démunies n’ont pas accès à ses avantages. Puis, à défaut de tarification adaptée, les groupes non 

participants payent le prix du transfert de cout généré par la montée de l’autoproduction. (Beaufils, 2018a; 

Beaufils, 2018b; Fares et King, 2017; HQD, 2020f) 
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L’offre en mobilité électrique obtient une note de -2, en raison de l’atteinte plus importante au principe de 

justice énergétique. Notamment, elle affecte négativement la justice distributive, car les VÉ ne sont pas 

encore pleinement accessibles aux plus démunis. Elle accentue d’ailleurs un déséquilibre au profit des plus 

nantis en renforçant l'exclusion et l'élitisme dans la planification nationale du transport. Enfin, les VÉ et la 

V2G menacent la justice de reconnaissance en créant du chômage et une perturbation des entreprises 

traditionnelles. (Sovacool et al., 2019) Le pointage de chaque projet est présenté au tableau 5.14. 

Tableau 5.14 Pointage du critère « Répartition des avantages » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

14 Favorise la solidarité et la justice sociale en 
réduisant l’exclusion sociale et les iniquités entre 
les personnes et les groupes? 

-1 -2 -2 

5.3.5. Intégration aux caractéristiques de la collectivité  

Un projet est plus durable s’il est socialement acceptable et qu’il est adapté à la collectivité où il s’implante. 

Certains aspects affectent positivement la propension à recourir aux offres envisagées. Notamment, l’appât 

du gain encourage l’adhésion aux offres pour réaliser des économies (Meyers et al., 2010 et Balta-Ozkan 

et al., 2013). Également, la GDP est vue comme une solution écologique, car elle favorise la réduction de 

la consommation d’électricité (Schill et al., 2019). De plus, les technologies employées sont adaptées à la 

routine quotidienne des ménages et la longue durée de la Convention-cadre entre HQD et Hilo assure 

l’intégration des nouveaux outils avec les équipements existants dans les prochaines années. 

Cependant, plusieurs perceptions affectent négativement l’acceptabilité sociale des trois projets, 

notamment : le cout de l'installation est perçu comme ne valant que pour les propriétaires à long terme 

disposant des fonds nécessaires; la réparation et l'entretien des équipements sont vus comme étant 

couteux et compliqués; le public est méfiant vis-à-vis des impacts potentiels sur l’environnement, la santé 

et la sécurité; les équipements de stockage sont perçus comme ayant une faible durée de vie; le niveau de 

confiance envers Hilo est peu élevé; la gestion à distance de la réponse à la demande entraine une perte 

de contrôle sur la consommation d’électricité; le public est méfiant à l'égard de la capacité du gouvernement 

à règlementer et répartir les bénéfices; et l’échange de renseignements personnels présente des risques 

pour la sécurité et la protection de la vie privée. (Balta-Ozkan et al., 2013; Fell et al., 2014; HQD, 2021a; 

Krishnamurti et al., 2012; Parrish et al., 2020; Thomas et al., 2019)  

L’offre en stockage intelligent obtient une note de -1. Outre les perceptions générales ci-dessus, le niveau 

d’acceptabilité sociale du stockage est diminué par le fait que l’intégration des batteries résidentielles soit 

difficile dans les logements ou maisons de plus petite taille (Thomas et al., 2019). 

Une note de -1 est aussi donnée à l’offre en autoproduction solaire. Mis à part les éléments généraux, les 

panneaux solaires sont peu adaptés à la collectivité québécoise, en raison du faible potentiel de pénétration 

de l’énergie PV (AQPER, 2020; Caputo et al., 2018). L’acceptabilité sociale est aussi affectée à cause des 
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couts importants et des impacts esthétiques des panneaux solaires. Puis, elle est impactée en raison des 

préoccupations résultant des responsabilités requises dans les systèmes d’autoproduction. Ces 

préoccupations sont toutefois plus modérées dans le cas d’Hilo, car le modèle de gestion centralisé laisse 

aux experts le soin de contrôle l’approvisionnement en énergie. (Thomas et al., 2019) 

Une note de 0 est octroyée à l’offre en mobilité électrique. La propension à accepter l’offre est diminuée, 

car la décharge des VÉ limite l’usage imprévu des véhicules et nuit ultimement à l’adaptation du service 

aux modes de vie. Cependant, l’offre s’adapte bien aux caractéristiques des collectivités québécoises 

demeurant dans les régions actuellement couvertes par le programme Hilo puisque l’utilisation du VÉ est 

favorisée par les politiques gouvernementales, par les courtes distances entre les générateurs de 

déplacement et par le caractère renouvelable de l’électricité au Québec. Le tableau 5.15 présente le 

pointage octroyé à chaque projet. 

Tableau 5.15 Pointage du critère « Intégration aux caractéristiques de la collectivité » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

15 S’intègre bien aux caractéristiques de la 
collectivité où il s’implante? 

-1 -1 0 

5.4. Gouvernance  

La quatrième section de ce chapitre aborde les impacts sur la gouvernance des projets de GDP envisagés. 

Vu l’état d’avancement des offres envisagées, aucune distinction ne peut actuellement être faite entre les 

projets concernant les impacts en matière de gouvernance. 

5.4.1. Suivi, évaluation et amélioration des pratiques 

Un projet est plus durable si l’utilisation d’outils et de processus de gestion et d’aide à la décision permet 

d’améliorer la prise en compte des principes du développement durable, de favoriser l’atteinte des 

orientations et des objectifs organisationnels en matière de développement durable et de vérifier la 

progression selon les orientations, objectifs et cibles donnés. 

En l’espèce, les trois offres envisagées obtiennent la note de 0. D’un côté, la Convention-cadre entre Hilo 

et HQD prévoit la mise en place de mesures de suivi et d’évaluation pour s’assurer de la contribution d’Hilo 

au bilan de puissance. HQD reste aussi en mesure d’effectuer un suivi des activités d’Hilo en dehors des 

suivis prévus au Contrat. (HQD, 2021e) Puis, il est prévu qu’Hilo transmette chaque année à HQD des 

mises à jour du plan marketing 5 ans et des plans de suivis sur les mesures et les effacements effectifs afin 

de s’assurer de la contribution d’Hilo au bilan de puissance. (HQD, 2021a) Ces pratiques sont susceptibles 

d’améliorer les processus de décision et d’optimiser l’utilisation des outils et des processus de gestion. 

De l’autre côté, la mise en place de mesures d’évaluation est affectée négativement, étant donné que les 

hypothèses d’effacement pour les trois offres restent encore incertaines. De plus, la méthode de calcul de 

la puissance effacée et les moyens de contrôle mis en place pour valider les réductions réellement causées 
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par Hilo sont encore en développement. (HQD, 2020b) Puis, l’obligation de rendre des comptes de façon 

transparente est affectée, car Hilo n’est pas une filiale règlementée. HQD se trouve ainsi soustrait à un 

examen minutieux de ses activités par les intervenants du dossier R-4110-2019. (Letendre et al., 2020; UC, 

2020) Le pointage de chaque projet est présenté au tableau 5.16. 

Tableau 5.16 Pointage du critère « Suivi, évaluation et amélioration des pratiques » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

16 Favorise l’utilisation d’outils et de processus qui 
permettent à l’organisation de prendre de 
meilleures décisions, de concevoir de meilleurs 
politiques, stratégies, programmes ou projets, 
puis de suivre, évaluer et améliorer leurs 
pratiques de gestion en matière de 
développement durable? 

0 0 0 

5.4.2. Participation au processus de décision 

Un projet est plus durable si la vision adoptée et les décisions prises découlent d’exercices de participation 

citoyenne et de la concertation avec les citoyens et les groupes qui les représentent.  

En l’espèce, une note de -2 est octroyée aux trois offres envisagées. Comme Hilo est une filiale non 

règlementée, les intervenants au dossier R-4110-2019 ne participent pas à la création des offres et ne sont 

pas consultés, ni concertés (HQD, 2020f). Puis, le fait d’éviter le processus d'approvisionnement 

concurrentiel fait en sorte qu’il n'y a aucun moyen d’être informé de manière transparente des autres 

possibilités d'approvisionnement (Letendre et al., 2020). Comme la prise des décisions est éloignée de la 

Régie et des intervenants qui représentent les groupes et les collectivités, l’absence de règlementation 

limite l’instauration d’une vision partagée. Ainsi, l’absence de processus d’appel d’offres dans l’octroi du 

contrat de service à Hilo fait obstacle au principe démocratique. 

Par ailleurs, certaines portions de la Convention-cadre entre HQD et Hilo sont caviardées, telles que le prix 

payé pour les services d’Hilo. Ceci affaiblit le partage transparent de l’information. Puis, d’autres aspects 

de la relation entre les deux acteurs sont encore en discussion, comme la méthode exacte de calcul de 

l’effacement de puissance. (HQD, 2020b) Ces éléments compliquent l’instauration d’une vision partagée. 

Le tableau 5.17 présente le pointage octroyé à chaque projet. 
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Tableau 5.17 Pointage du critère « Participation au processus de décision » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

17 Reconnait et encourage la participation du plus 
grand nombre d’acteurs au processus de 
décision? 

-2 -2 -2 

5.4.3. Proximité du pouvoir d’action 

Un projet est plus durable s’il permet de trouver des solutions plus adaptées, le plus près de l’endroit où les 

problèmes se posent et avec les personnes et les collectivités directement touchées par ces problèmes.  

Les trois offres reçoivent une note de -1. Le fait qu’Hilo soit chargée de déterminer tous les paramètres se 

rattachant à la gestion et l’opérationnalisation des mesures de GDP résidentielles affecte négativement la 

saine articulation des niveaux de prise de décision, car elle amène HQD à sous-traiter indirectement sa 

planification stratégique. (HQD, 2021d; Régie, 2020c; HQD, 2020f) De plus, les modalités d’appel du 

programme Hilo sont inutilement contraignantes pour HQD, ce qui affecte son pouvoir décisionnel d’une 

manière qui n’est pas conforme aux pratiques observées ailleurs dans le monde (HQD, 2021d). 

En outre, la prise des décisions est éloignée de la Régie et des intervenants qui représentent les groupes 

et les collectivités puisqu’Hilo n’est pas règlementée. Ceci limite la capacité de ces acteurs à trouver des 

solutions adaptées aux collectivités touchées par les enjeux des offres envisagées. (Régie, 2011) 

Cela étant dit, la relation entre HQD et Hilo favorise la mutualisation des moyens d’actions pour améliorer 

la gestion et diminuer les couts, par exemple à travers le partage des conclusions des projets pilotes et la 

structuration des offres d’Hilo et de l’offre de tarification dynamique de sorte à assurer la complémentarité 

des activités. (HQD, 2020f; HQD, 2021c) Le pointage de chaque projet est présenté au tableau 5.18. 

Tableau 5.18 Pointage du critère « Proximité du pouvoir d’action » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

18 Rapproche le pouvoir d’action et de décision des 
personnes et des collectivités les plus 
concernées? 

-1 -1 -1 

5.4.4. Responsabilité et imputabilité 

Un projet est plus durable si l’organisation identifie des valeurs communes de responsabilité, d’imputabilité 

avec les groupes concernés et adopte un comportement conforme à ces principes.  

En l’espèce, les trois offres obtiennent un résultat de -2. Comme la relation entre Hilo et HQD n’est encadrée 

par aucun code d’éthique particulier, aucune valeur commune de responsabilité et d’imputabilité n’a été 

identifiée publiquement en collaboration avec les intervenants au dossier R-4110-2019. Aucune mesure ne 

permet ainsi d’assurer la cohérence entre les actions et les valeurs de la filiale. 
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De ce fait, Hilo peut potentiellement profiter d’avantages par rapport aux autres fournisseurs. La filiale se 

trouve ainsi dans une position qui lui permet d’agir dans son propre intérêt et sans imputabilité. Notamment, 

Hilo agit sans obligation de résultat et HQD n’est pas responsable d’assurer une certaine rentabilité. (UC, 

2020). Ceci entraine des risques qu’Hilo n’agisse pas avec intégrité. (Régie, 2011) Il s’ensuit une perte de 

confiance des intervenants. Le tableau 5.19 présente le pointage octroyé à chaque projet. 

Tableau 5.19 Pointage du critère « Responsabilité et imputabilité » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

19 Favorise l’identification de valeurs communes de 
responsabilité et d’imputabilité et permet 
d’orienter l’action en cohérence avec ces 
valeurs? 

-2 -2 -2 

5.4.5. Gestion responsable des risques 

Un projet est plus durable s’il offre des moyens de réduire les probabilités et les conséquences néfastes 

des activités humaines et des aléas naturels. La gestion des risques se rapporte à la sécurité des 

équipements et à la sécurité des approvisionnements.  

Une note de -1 est octroyée à chaque offre. L’approche adoptée par Hilo dans l’exercice de ses activités 

entraine des risques pour la sécurité des approvisionnements. Notamment, Hilo ne prend aucun 

engagement à long terme envers HQD pour atteindre une cible spécifique et les garanties fournies 

concernant leur atteinte sont confirmées avant chaque période hivernale. (HQD, 2020f) Les offres d’Hilo 

sont aussi plus risquées que les autres moyens de GDP utilisés par HQD puisque leur utilisation ne peut 

être modulée suivant une réévaluation des besoins en puissance (FCEI, 2020). Or, en cas de réduction des 

besoins, HQD devra tout de même prioriser la puissance incertaine d’Hilo. (HQD, 2020e; RNCREQ, 2020)  

Par ailleurs, la sécurité des approvisionnements est aussi affectée par les risques de conflits d’intérêts et 

par les retards dans les activités d’Hilo pouvant découler des problèmes techniques. (RNCREQ, 2020) 

(HQD, 2020e; UC, 2020) Cela étant dit, les trois offres envisagées visent précisément à prévenir les risques 

pour la sécurité des approvisionnements en élargissant les options d’effacement. Le pointage de chaque 

projet est présenté au tableau 5.20. 

Tableau 5.20 Pointage du critère « Gestion responsable des risques » 

# Critère 
Est-ce que le projet… 

Stockage 
intelligent 

Autoproduction 
solaire 

Mobilité 
électrique 

20 Favorise une gestion responsable des risques? -1 -1 -1 

5.5. Synthèse de l’évaluation des critères 

Le tableau 5.21 présente la synthèse des résultats obtenus pour chaque critère. Pour chaque question, le 

tableau présente l’évaluation octroyée aux sections précédentes et l’évaluation pondérée.  
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Tableau 5.21 Synthèse de l’évaluation des critères 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Stockage intelligent Autoproduction solaire Mobilité électrique 

Év. Év. pond. Év. Év. pond. Év. Év. pond. 

Dimension environnementale 

1 Favorise l’utilisation des ressources renouvelables et 
assure les conditions de leur remplacement? 

+2 +4 +2 +4 +2 +4 

2 Favorise une utilisation judicieuse et rationnelle des 
ressources non renouvelables en tenant compte de leur 
caractère irremplaçable? 

-2 -4 -2 -4 -1 -2 

3 Favorise une utilisation judicieuse et rationnelle de 
l’énergie, en minimisant les impacts de sa production, 
de sa distribution et de sa consommation? 

+2 +6 0 0 +2 +6 

4 Limite l’empiètement et les quantités de pollutions ou de 
déchets rejetés dans les écosystèmes? 

0 0 0 0 +1 +2 

5 Limite les rejets de GES?  +1 +2 0 0 +2 +4 

Dimension économique 

6 Favorise la production et l’accès à des biens et services 
utiles, de la plus grande qualité possible et adaptés aux 
modes de vie actuels et futurs? 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 

7 Favorise des changements dans les modes de 
production et de consommation en vue de les rendre 
plus viables et plus responsables sur les plans social et 
environnemental? 

+1 +2 +2 +4 +2 +4 

8 Recherche la rentabilité dans une perspective de 
viabilité financière? 

-1 -3 -2 -6 -1 -3 

9 Permet d’améliorer la valeur des ressources et des 
biens qu’il contribue à transformer? 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 

10 Permet une juste compensation et redistribution de 
l’augmentation des richesses et des avantages pour le 
plus grand nombre? 

-1 -2 -1 -2 -1 -2 
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Tableau 5.21 Synthèse de l’évaluation des critères (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 
Stockage intelligent Autoproduction solaire Mobilité électrique 

Év. Év. pond. Év. Év. pond. Év. Év. pond. 

Dimension sociale 

11 Favorise une amélioration de l’état de santé général des 
populations? 

-1 -2 -1 -2 +1 +2 

12 Limite les facteurs susceptibles de représenter des 
dangers pour la personne (criminalité, accident, 
conditions de travail, milieu de vie, mobilité, 
alimentation, etc.)? 

-1 -2 -1 -2 -1 -2 

13 Favorise l’engagement des individus dans les efforts 
collectifs? 

+1 +1 +2 +2 +1 +1 

14 Favorise la solidarité et la justice sociale en réduisant 
l’exclusion sociale et les iniquités entre les personnes et 
les groupes? 

-1 -3 -2 -6 -2 -6 

15 S’intègre bien aux caractéristiques de la collectivité où il 
s’implante? 

-1 -3 -1 -3 0 0 

Dimension de gouvernance 

16 Favorise l’utilisation d’outils et de processus qui 
permettent à l’organisation de prendre de meilleures 
décisions, de concevoir de meilleurs politiques, 
stratégies, programmes ou projets, puis de suivre, 
évaluer et améliorer leurs pratiques de gestion en 
matière de développement durable? 

0 0 0 0 0 0 

17 Reconnait et encourage la participation du plus grand 
nombre d’acteurs au processus de décision? 

-2 -4 -2 -4 -2 -4 

18 Rapproche le pouvoir d’action et de décision des 
personnes et des collectivités les plus concernées? 

-1 -2 -1 -2 -1 -2 

19 Favorise l’identification de valeurs communes de 
responsabilité et d’imputabilité et permet d’orienter 
l’action en cohérence avec ces valeurs? 

-2 -4 -2 -4 -2 -4 

20 Favorise une gestion responsable des risques? -1 -2 -1 -2 -1 -2 
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6. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 

Ce chapitre présente les constats de l’analyse multicritère. La première section présente les observations 

sur la performance générale des projets en matière de durabilité. Puis, les leviers et les freins à la durabilité 

des projets sont abordés dans les sections qui suivent. 

6.1. Observations générales 

Les résultats obtenus pour chaque critère au chapitre précédent permettent de faire ressortir la performance 

générale de chacun des projets envisagés en fonction des quatre dimensions analysées. Le tableau 6.1 et 

la figure 6.1 présentent les résultats de l’évaluation moyenne sommative. 

Tableau 6.1 Synthèse de la performance générale des projets 
Dimension Note pondérée cumulative 

Stockage intelligent Autoproduction solaire Mobilité électrique 

Environnement +0,73 0,00 +1,27 

Économie -0,11 -0,22 +0,11 

Société -0,82 -1,00 -0,45 

Gouvernance -1,20 -1,20 -1,20 

TOTAL -0,34 -0,61 -0,05 

Note : Les résultats possibles s’étendent entre -2 et +2. 

 
Figure 6.1 Synthèse de la performance générale des projets 

De manière générale, il ressort de l’analyse que le développement durable est faiblement affecté par les 

offres en stockage intelligent (-0,34) et en mobilité électrique (-0,05). Il est toutefois affecté négativement 

par l’offre en autoproduction solaire (-0,61).  

Par ailleurs, un score minimal de (-0,4) est requis sur l’ensemble des quatre dimensions pour qu’un projet 

s’inscrive dans une démarche de développement durable. En l’espèce, la dimension environnementale est, 
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selon le cas, très positivement affectée par le projet (mobilité électrique), positivement affectée (stockage 

intelligent) ou faiblement affectée (autoproduction solaire). Puis, la dimension économique est faiblement 

affectée par les trois projets. Cependant, la dimension sociale et la dimension de gouvernance sont 

respectivement affectées négativement et très négativement par les offres. Comme les trois projets ont une 

note pondérée cumulative inférieure à -0,4 pour les dimensions sociale et de gouvernance, une révision 

des offres est requise. 

6.2. Leviers de la durabilité des projets de GDP envisagés 

Les leviers de la durabilité proviennent des critères ayant la priorité « conforter » ou, dans une moindre 

mesure, la priorité « non prioritaire ». Il s’agit respectivement des critères identifiés en bleu et en vert dans 

la synthèse de l’évaluation des critères (tableau 5.21), lesquels correspondent aux questions 

indispensables et nécessaires dont l’évaluation est (+1) ou (+2) et aux questions souhaitables dont 

l’évaluation est (+1) ou (+2). Concrètement, les principaux leviers sont d’une nature environnementale et 

économique. Les projets n’ont aucun levier de gouvernance. Le tableau 6.2 présente les leviers de la 

durabilité des projets.  

Tableau 6.2 Leviers de la durabilité des projets 
# Leviers Note Niveau de priorité 

 Dimension environnementale 

1 Utilisation judicieuse des ressources 
renouvelables 

S/O Conforter 

3 Utilisation judicieuse de l’énergie Offres en stockage intelligent et 
en mobilité électrique seulement 

Conforter 

4 Minimisation de l’empiètement et de la 
pollution dans les écosystèmes 

Offres en mobilité électrique 
seulement 

Conforter 

5 Minimisation des rejets de GES Offres en stockage intelligent et 
en mobilité électrique seulement 

Conforter 

 Dimension économique 

6 Accès aux biens S/O Non prioritaire 

7 Production et consommation 
responsable 

S/O Conforter 

9 Amélioration de la valeur des 
ressources 

S/O Non prioritaire 

 Dimension sociale 

11 Amélioration de la santé Offre en mobilité électrique 
seulement 

Conforter 

13 Engagement des individus S/O Non prioritaire 

6.3. Freins à la durabilité des projets de GDP envisagés 

Les freins à la durabilité proviennent des critères ayant la priorité « réagir » ou, dans une moindre mesure, 

la priorité « agir ». Il s’agit respectivement des critères identifiés en rouge et en orange dans la synthèse de 
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l’évaluation des critères (tableau 5.21), lesquels correspondent aux questions indispensables dont 

l’évaluation est de (-2), (-1) ou (0) et aux questions nécessaires dont l’évaluation est de (-2), (-1) ou (0). 

Concrètement, toutes les dimensions contiennent des freins au développement durable. Toutefois, les 

freins les plus importants sont d’une nature sociale ou de gouvernance. Le tableau 6.3 présente les freins 

à la durabilité des projets. 

Tableau 6.3 Freins à la durabilité des projets 
# Freins Note Niveau de priorité 

 Dimension environnementale 

2 Utilisation judicieuse des ressources 
non renouvelables 

Offres en stockage intelligent et 
en autoproduction solaire ont le 
niveau de priorité « réagir »; l’offre 
en mobilité électrique a le niveau 
de priorité « agir » 

Réagir  

 

3 Utilisation judicieuse de l’énergie Offres en autoproduction solaire 
seulement 

Agir 

4 Minimisation de l’empiètement et de la 
pollution dans les écosystèmes 

Offres en stockage intelligent et 
en autoproduction solaire 
seulement 

Agir 

5 Minimisation des rejets de GES Offre en autoproduction solaire 
seulement 

Agir 

 Dimension économique 

8 Rentabilité S/O Réagir 

10 Juste compensation et redistribution S/O Agir 

 Dimension sociale 

11 Amélioration de la santé Offres en stockage intelligent et 
en autoproduction solaire 
seulement 

Agir 

12 Limitation des dangers S/O Agir 

14 Répartition des avantages S/O Réagir 

15 Intégration aux caractéristiques de la 
collectivité 

Offres en stockage intelligent et 
en autoproduction solaire ont le 
niveau de priorité « réagir »; l’offre 
en mobilité électrique a le niveau 
de priorité « agir » 

Réagir 

 Dimension de gouvernance 

16 Suivi, évaluation et amélioration des 
pratiques 

S/O Agir 

17 Participation au processus de décision S/O Réagir 

18 Proximité du pouvoir d’action S/O Agir 

19 Responsabilité et imputabilité S/O Réagir 

20 Gestion responsable des risques S/O Agir 

 Agir 

 Agir 
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7. RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre présente les recommandations développées sur la base des freins à la durabilité des projets 

de GDP envisagés. Les recommandations s’adressent aux parties prenantes impliquées directement ou 

indirectement dans la mise en place des offres et la gestion de l’énergie au Québec : Hilo, HQD, la Régie 

et le Gouvernement du Québec. Elles sont réparties selon les dimensions du développement durable. 

7.1. Environnement 

Les recommandations d’ordre environnemental concernent l’utilisation judicieuse des ressources non 

renouvelables, l’utilisation judicieuse de l’énergie, la minimisation de l’empiètement et de la pollution dans 

les écosystèmes, ainsi que la minimisation des rejets de GES. 

• Réduire l’impact des rejets accidentels de métaux dans l’environnement en offrant 
uniquement des technologies composées de batteries à faible niveau de toxicité.  

La minimisation de la pollution inclut notamment la réduction du potentiel de toxicité des matériaux 

utilisés. Bien qu’Hilo puisse difficilement intervenir dans le choix des batteries de voitures, elle 

conserve un pouvoir quant à la sélection du type de batteries utilisé dans les offres en stockage 

intelligent et en autoproduction solaire (système PV-batterie). En priorisant l’adoption de batteries Li-

ion, Hilo diminuerait les impacts du rejet de métaux dans l’environnement en cas de contamination 

accidentelle, vu le potentiel d’écotoxicité plus faible de ce type de batteries. Cela étant dit, Hilo devrait 

en parallèle effectuer une veille informationnelle permanente sur les activités de recherche et 

développement en matière de batteries, afin de prioriser les technologies à moindre impact 

environnemental. Elle pourrait à cette fin s’inspirer des projets de veille technologique dans l'industrie 

automobile. Cette démarche contribuerait à renforcer l’utilisation judicieuse des ressources non 

renouvelables. 

• Favoriser la récupération et la réutilisation des matériaux en développant une stratégie de 
valorisation des équipements en fin de vie.  

La préservation des ressources non renouvelables et la minimisation de la pollution dans les 

écosystèmes passent entre autres par la récupération et le recyclage des matériaux employés. Cette 

stratégie devrait notamment viser à accélérer l’implantation de services de collecte et d’installations 

de récupération des panneaux solaires. Pour réduire l'impact environnemental du recyclage des 

batteries Li-ion, les procédés utilisés devraient pouvoir être opérés à basse température et permettre 

la récupération du plastique. Les impacts pourraient être aussi réduits en diminuant la distance 

parcourue entre le lieu de collecte des batteries et le lieu de recyclage. (Boyden, et al., 2016) En 

outre, une telle mesure devrait être supportée par un partage des responsabilités entre les 

intervenants de la chaine de valeur, dont les municipalités. Puis, le gouvernement devrait offrir un 

soutien financier important, afin de permettre de bonifier les programmes qui financent la gestion des 

matières résiduelles.  
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• Planifier plus judicieusement l’utilisation de l’énergie et diminuer les émissions indirectes de 
GES causées par l’offre en autoproduction solaire en suspendant cette offre jusqu’à ce que 
ce que les émissions de CO2 sur le cycle de vie des panneaux solaires soient du même ordre 
que l’hydroélectricité.  

D’une part, l’utilisation judicieuse de l’énergie implique d’utiliser les formes d’énergie les plus 

adaptées aux besoins et au contexte. D’autre part, la minimisation des rejets de GES comprend les 

émissions causées indirectement à toutes les étapes du cycle de vie. Or, les émissions de CO2 qui 

sont générées par la production d’énergie de source PV et la gestion des panneaux solaires en fin 

de vie sont nettement supérieures à celles de source hydroélectrique. Le développement de l’offre 

en autoproduction solaire devrait donc être suspendu jusqu’à ce que les méthodes de fabrication et 

de recyclage permettent des émissions de CO2 cumulées plus raisonnables comparativement à 

l’hydroélectricité. (HQ, 2017; Krebs et al., 2020) Entretemps, il resterait possible d’offrir la connexion 

au réseau des systèmes PV déjà installés. 

7.2. Économie 

Les recommandations de nature économique se rattachent à la rentabilité et à la juste compensation et 

redistribution.  

• Accroitre les revenus d’HQD, contrer l’émergence du phénomène de spirale de la mort et 
améliorer la répartition de la valeur des technologies employées en développant une 
tarification basée sur la puissance maximale.  

Les revenus générés pour HQD sont essentiels à la rentabilité et la continuité des offres d’Hilo. 

Comme les technologies de report de charge et de stockage domestique peuvent entrainer un report 

des pics de consommation vers les heures creuses, il semble nécessaire d’opter pour une structure 

tarifaire adaptée aux technologies de GDP envisagées afin de poursuivre le développement optimal 

des réseaux de distribution. (Beaufils, 2018b; Dupont et al. 2014) Or, la structure tarifaire actuelle 

basée sur la quantité d’énergie consommée n’est pas adaptée, car les offres envisagées entrainent 

une décorrélation entre l’énergie consommée et la puissance appelée de sorte à créer des pics de 

consommation. Il en est de même pour l’augmentation de la portion fixe du tarif, car cette approche 

empêche de tenir compte de l’évolution de la consommation dans le temps et des variations dans les 

profils d’utilisateurs. Puis, une tarification de type « volumétrique dynamique » (ToU) n’est pas non 

plus appropriée. Ce type de tarif se fonde sur l’introduction d’une composante horaire pour déterminer 

la facturation. Bien que cette approche soit appropriée pour l’autoproduction solaire, ce n’est pas le 

cas pour les deux autres offres. D’une part, la recharge des VÉ et l’utilisation de batteries de stockage 

entrainent d’emblée un premier report de charge vers les heures creuses. D’autre part, une tarification 

ToU pourrait elle-même participer à un pic de consommation en heure creuse, car elle incite les 

consommateurs à déplacer leur consommation. Elle pourrait en outre entrainer une diminution du 

revenu d’HQD suivant l’utilisation des technologies de stockage. Plutôt, l’adoption d’une tarification 
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basée sur la puissance maximale assurerait une meilleure prise en compte de l’évolution de la 

consommation d’électricité, ainsi que le recouvrement de la totalité des frais de distribution. Elle 

permettrait également de contenir les risques de pics de consommation en heure creuse et de spirale 

de la mort pouvant être causés par les offres en mobilité électrique et de stockage intelligent. Puis, 

une tarification plus adaptée devrait permettre d’amoindrir l’instabilité des prix et de répartir de 

manière plus égalitaire la valeur générée par les technologies décentralisées entre les usagers. 

(Beaufils, 2018a; Beaufils, 2018b; Dupont et al. 2014; Schittekatte et al., 2018) 

• Assurer le respect du principe du cout complet, à travers le remboursement par Hilo des 
« leçons apprises ».  

Advenant qu’Hilo soit reconnue comme un organisme non règlementé, les principes de l’octroi de 

contrats d’approvisionnement imposent de rembourser les actifs transférés, conformément au 

principe de partage des risques et des couts. Un tel transfert constitue alors une composante de la 

rentabilité pour HQ et de la juste compensation pour les consommateurs d’électricité. Ainsi, les 

sommes déboursées par HQD pour les résultats, données d’analyses et autres informations 

transférées à Hilo aux frais des consommateurs devraient remises à HQD. Ceci inclut les frais de 

recherche associés au développement, à la commercialisation et la gestion de son offre de service à 

grande échelle. Puis, les couts engagés ou payés découlant du transfert d’information à Hilo réalisé 

avant 2025 devraient être exclus des revenus d’HQD de 2025 ou des années subséquentes. 

(RNCREQ, 2020)  

• Limiter les risques financiers pour HQD en prévoyant des pénalités au cas où les cibles de 
réduction de puissance ne sont pas atteintes.  

L’assurance qu’HQD bénéficie d’un retour sur son investissement est une composante de la 

rentabilité. Une sanction pécuniaire visant la non-atteinte des cibles de réduction, plutôt que 

seulement l’inexécution des engagements annuels, renforcerait la responsabilité d’Hilo dans l’atteinte 

des cibles et permettrait à HQD d’être dédommagé en cas de manquement. Une telle compensation 

permettrait d’assurer un cout évité minimal pour le distributeur. Cette modalité pourrait être incluse 

dans la Convention-cadre. La sanction quant à elle pourrait être applicable suivant la non-atteinte de 

la cible de réduction globale ou d’une cible pour une année donnée. 

• Limiter les risques financiers pour HQD et assurer la meilleure valeur pour les clients en 
incluant une exigence de démonstration de rentabilité des produits et services d’Hilo.  

La rentabilité et la juste compensation des investissements incluent la profitabilité. Ainsi, l’assurance 

que les gains réalisés ou les couts évités sont supérieurs aux couts payés ou engagés contribuerait 

à limiter les risques financiers et à garantir la rentabilité d’une activité. De plus, la comparaison entre 

les services et les couts proposés par différents agrégateurs permettrait de déterminer si le prix payé 

pour les offres est à l’avantage des participants. (HQD, 2021d; Letendre et al., 2020) En outre, la 
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démonstration renforcerait la responsabilité d’Hilo dans l’atteinte des cibles. Une telle modalité 

pourrait être incluse dans la Convention-cadre. Puis, la démonstration et les moyens utilisés 

pourraient être présentés dans les suivis annuels. (UC, 2020)  

• Diminuer les couts des services pour les utilisateurs en incluant un engagement selon lequel 
Hilo minimisera ses couts de gestion de la demande.  

La rentabilité des investissements réalisés par les participants au programme est une composante 

de la juste compensation et redistribution. La diminution des couts de gestion au fil des ans devrait 

pouvoir bénéficier aux utilisateurs. Elle devrait toutefois être réalisée dans le respect des critères de 

fiabilité des offres. (UC, 2020) 

• Améliorer l’inclusion financière des groupes sociaux à plus faible revenu en élargissant les 
critères d’admissibilité des bâtiments pour l’offre en mobilité électrique.  

La redistribution et la juste répartition des avantages sont renforcées en permettant à un plus grand 

nombre de groupes sociaux de profiter des avantages économiques que procurent les offres. 

Actuellement, l’offre de première phase est uniquement accessible aux appartements situés dans 

des bâtiments de quatre unités ou moins et aux maisons unifamiliales détachées ou en rangée. 

Comme les équipements utilisés pour l’offre en mobilité électrique requièrent peu d’espace par 

stationnement, Hilo pourrait par exemple rendre admissible à cette offre les condos ou appartements 

situés dans des bâtiments de douze unités ou moins ou dans des bâtiments avec stationnement 

intérieur. Ceci permettrait notamment aux personnes à faibles revenus, aux locataires et aux 

personnes plus âgées de profiter des économies sur leurs factures d’électricité. En outre, cette 

mesure pourrait également être appliquée aux offres en stockage intelligent et en autoproduction 

solaire, par le biais de systèmes PV ou de stockage locaux centralisés. Ceci devrait toutefois être 

réalisé à plus longue échéance, car l’implantation de ces technologies dans les bâtiments en 

copropriété divise s’avère plus complexe. (Thomas et al., 2019) 

• Maximiser la valeur de l’offre en autoproduction solaire en suspendant cette offre jusqu’à ce 
que l’énergie PV devienne rentable au Québec.  

La valeur annuelle de l’énergie PV produite par les panneaux solaires comparativement à celle des 

autres énergies renouvelables est une composante de la rentabilité. Comme cette valeur est pour 

l’instant nettement inférieure à celle de l’hydroélectricité, le développement de l’offre en 

autoproduction solaire devrait être suspendu temporairement. Il resterait néanmoins possible d’offrir 

la connexion au réseau des systèmes PV déjà installés. (HQD, 2020f; Lazard, 2019) 

7.3. Société 

Les recommandations d’ordre social traitent de l’amélioration de la santé, de la limitation des dangers, de 

la répartition des avantages et de l’intégration aux caractéristiques de la collectivité.  
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• Améliorer la qualité de vie et l’état de santé des travailleurs impliqués dans la fabrication des 
équipements en offrant uniquement des technologies composées de batteries à faible niveau 
de toxicité.  

La diminution du potentiel de toxicité et de cancérogénicité des matériaux est une composante de la 

santé et sécurité des travailleurs. Bien qu’Hilo puisse difficilement intervenir dans le choix des 

batteries de voitures, elle conserve un pouvoir quant à la sélection du type de batteries utilisé dans 

les offres en stockage intelligent et en autoproduction solaire (système PV-batterie). En priorisant 

l’adoption de batteries Li-ion, Hilo diminuerait les risques sanitaires en cas de contamination 

accidentelle, vu le potentiel de toxicité plus faible de ce type de batteries.  

• Améliorer la qualité de vie et l’état de santé des travailleurs impliqués dans la gestion des 
équipements en fin de vie et minimiser les atteintes au principe de justice énergétique en 
développement une stratégie de valorisation des équipements en fin de vie.  

La diminution des cas de contamination par les matériaux utilisés dans les équipements est une 

composante de la santé et sécurité des travailleurs. De plus, l’amélioration de la justice énergétique 

se rattache à la répartition des avantages et l’intégration aux caractéristiques de la collectivité. En 

minimisant l’accumulation et le déplacement des équipements dans des lieux d’enfouissement non 

règlementés, la stratégie contribuerait à réduire les cas de contamination découlant de la 

manipulation de substances toxiques. Elle renforcerait par ailleurs la justice cosmopolite en diminuant 

les externalités globales sur les groupes vulnérables œuvrant dans le secteur de la valorisation. La 

communication de la stratégie au public devrait enfin permettre un partage plus transparent des 

informations relatives au cycle de vie des équipements, ce qui renforcerait l’acceptabilité sociale des 

offres.  

• Améliorer le niveau d’acceptabilité sociale des offres envisagées en développant des 
messages éducationnels sur la GDP.  

L’acceptabilité sociale est une composante essentielle de l’intégration aux caractéristiques de la 

collectivité. Or, une plus grande connaissance et compréhension des enjeux reliés au cout et à la 

sécurité des approvisionnements en électricité, ainsi qu’aux bénéfices environnementaux et 

économiques de la GDP est susceptible de renforcer l’acceptabilité sociale et la propension à utiliser 

les techniques envisagées. (Annala et al., 2014) Par conséquent, HQD et le gouvernement du 

Québec devraient commencer à sensibiliser le public sur la nécessité d’une plus grande flexibilité. 

(Thomas et al., 2019) Les messages d’information pourraient par exemple prendre la forme de 

capsules animées, en décrivant brièvement les enjeux de la gestion de l’électricité au Québec et en 

expliquant comment l’adoption de la GDP par les consommateurs contribue à répondre à ces 

problématiques. Les messages devraient aussi adresser le prélèvement des renseignements 

personnels, pour améliorer la confiance envers l’agrégateur. (Lineweber, 2011) 
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7.4. Gouvernance 

Les recommandations en matière de gouvernance se rattachent au suivi, évaluation et amélioration des 

pratiques, à la participation au processus de décision, à la proximité du pouvoir d’action, à la responsabilité 

et imputabilité, ainsi qu’à la gestion responsable des risques. 

• Favoriser la transparence du processus d’approvisionnement et la participation des citoyens 
et de leurs représentants dans le développement des offres de service en assujettissant les 
activités d’Hilo à l’approbation de la Régie.  

La règlementation des activités d’approvisionnement est un facteur de participation au processus de 

décision, mais contribue également au suivi, à l’évaluation et à l’amélioration des pratiques. Hilo et 

HQD devraient reconnaitre que la Convention-cadre est un contrat d’approvisionnement devant faire 

l’objet d’une approbation par la Régie, que ce soit à titre de contrat d’approvisionnement post-

patrimonial requérant un appel, à titre de contrat de gré à gré en vertu de l’article 74.2 de la LRÉ, ou 

encore sur la base des pouvoirs généraux de surveillance dont dispose la Régie sur les entités 

effectuant le travail d’HQ dans ses activités de distribution d’électricité (AQPER, 2020; RNCREQ, 

2020; RTIEÉ, 2020b). L’assujettissement des activités d’Hilo à la LRÉ assurerait une meilleure 

information et concertation des représentants des groupes concernés par Hilo, car il leur donnerait 

l’occasion d’intervenir devant la Régie. Puis, il permettrait de déterminer conjointement la méthode 

de calcul des hypothèses d’effacement et d’assurer un examen plus transparent des activités d’Hilo.  

• Renforcer l’information des intervenants de la Régie en complétant le calcul des hypothèses 
d’effacement des offres envisagées en amont du processus d’approbation du plan 
d’approvisionnement et de l’implantation des offres.  

L’information des intervenants est une composante essentielle du suivi et de l’évaluation des activités 

d’Hilo. La détermination et la communication à l’avance de la méthode de calcul finale employée 

permettrait d’éviter les incertitudes dans les réductions réellement causées par Hilo et une meilleure 

évaluation des moyens de contrôle employés, lors de l’approbation du plan d’approvisionnement. 

• Renverser la sous-traitance de la planification stratégique d’HQD en la mettant en charge de 
l’opérationnalisation de certains paramètres clés se rattachant à la gestion des mesures de 
GDP résidentielles.  

La réarticulation des niveaux de prise de décision au sein d’une entité régulée favorise la proximité 

du pouvoir d’action à l’avantage des consommateurs. Comme pour les autres contrats de service 

dans lesquelles HQD est impliquée, celle-ci devrait notamment être chargée d’établir les priorités, les 

objectifs d’approvisionnement et les échéances d’effacement dans sa relation avec Hilo. Ces 

modalités pourraient être intégrées dans la Convention-cadre. (HQD, 2021d) 

• Diminuer les risques de conflits d’intérêts en adoptant un Code d’éthique formel régissant les 
relations entre Hilo et HQD.  
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L’absence de conflits d’intérêts est une composante de l’imputabilité et de la responsabilité. Or, le 

développement d’un Code d’éthique contribue à éviter les risques découlant du self-dealing et, 

ultimement, à assurer l’indépendance et l’impartialité des entités impliquées dans la production et la 

distribution de l’énergie. (UC, 2020) Comme le Code d’éthique sur la gestion des appels d’offres est 

susceptible de ne pas s’appliquer à la relation entre HQD et Hilo, le nouveau Code d’éthique adopté 

devrait s’en inspirer. Le Code devrait notamment prévoir des mesures similaires relativement au 

partage de renseignements (prévisions de la demande québécoise en énergie et en puissance, plan 

des charges et des ressources requis pour HQ dans ses activités de transport, prévision des profils 

de consommation, aléas sur la demande en énergie, etc.), au partage du réseau informatique, aux 

mutations d’employés, au processus d’octroi de contrat en cas de nouveaux besoins en puissance 

et à la participation à des activités de formation sur la mise en œuvre des principes du Code d’éthique. 

Ce dernier devrait également régir la surveillance des habitudes quotidiennes de consommation des 

utilisateurs et préciser les dispositions prévues dans la Convention-cadre concernant la sécurité et la 

confidentialité des données. 

• Réduire l’incertitude pour les approvisionnements en incluant une exigence de démonstration 
annuelle indiquant qu’Hilo a mis en place les moyens nécessaires pour atteindre les cibles 
d’effacement.  

La gestion responsable des risques d’approvisionnement inclut la capacité de s’engager à long terme 

et de prévoir la contribution d’Hilo. Une telle modalité pourrait être incluse dans la Convention-cadre. 

Puis, la démonstration et les moyens utilisés pourraient être présentés dans les suivis annuels. (UC, 

2020) Ceci renforcerait la responsabilité d’Hilo dans l’atteinte des cibles. 

• Accroitre la flexibilité des approvisionnements en permettant la possibilité de réduire la 
contribution d’Hilo.  

La gestion responsable des risques d’approvisionnement inclut la modulation des 

approvisionnements suivant une réévaluation des besoins en puissance. Comme pour l’exigence de 

démonstration, cette modalité pourrait être incluse dans la Convention-cadre.
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CONCLUSION 

De nouvelles pressions sur les volumes d’électricité disponibles émergent actuellement au Québec en 

raison notamment de l’électrification de nouveaux secteurs, du développement de technologies 

décentralisées et de l’essor des techniques de contrôle automatisé de la demande. Combinés aux enjeux 

énergétiques historiques reliés aux surplus d’électricité et aux besoins en puissance, ces développements 

sont susceptibles d’entrainer la création de nouveaux pics de consommation et de poser un défi pour la 

sécurité de l’approvisionnement en électricité. En réponse à ces enjeux, Hilo propose la mise en place 

d’outils de GDP, lesquels sont actuellement axés sur le contrôle à distance des thermostats intelligents. Ce 

programme est toutefois susceptible d’être diversifié dans le cadre de la deuxième phase du programme 

Hilo, pour inclure des offres dans les secteurs du stockage intelligent, de l’autoproduction solaire et de la 

mobilité électrique. 

Ainsi, cet essai avait pour objectif d’analyser la durabilité des projets de GDP envisagés dans le cadre de 

la deuxième phase de l’offre de services d’Hilo. Pour atteindre cet objectif, une analyse multicritère a été 

réalisée en s’inspirant de la grille des 35 questions de la Chaire en éco-conseil de l’UQAC et d’un modèle 

de durabilité en quatre dimensions (environnementale, économique, sociale et de gouvernance). 

L’objectif principal a été atteint. L’analyse a permis d’identifier cinq principaux leviers de la durabilité des 

projets envisagés, soit l’utilisation judicieuse des ressources renouvelables, l’utilisation judicieuse de 

l’énergie, la minimisation de l’empiètement et de la pollution dans les écosystèmes (pour l’offre en mobilité 

électrique), la minimisation des rejets de GES (pour les offres en stockage intelligent et en mobilité 

électrique), la production et consommation responsable, ainsi que l’amélioration de la santé (pour l’offre en 

mobilité électrique). De plus, trois autres leviers de moindre impact ont été identifiés : l’accès aux biens, 

l’amélioration de la valeur des ressources et l’engagement des individus. Les principaux leviers sont d’une 

nature environnementale et économique et aucun levier de gouvernance n’a été identifié. 

L’analyse a également permis d’identifier cinq freins importants à la durabilité. Il s’agit de l’utilisation 

judicieuse des ressources non renouvelables, la rentabilité, la répartition des avantages, l’intégration aux 

caractéristiques de la collectivité, la participation au processus de décision et la responsabilité et 

imputabilité. Puis, neuf autres freins de moindre impact ont été identifiés : l’utilisation judicieuse de l’énergie 

(pour l’offre en autoproduction solaire), la minimisation de l’empiètement et de la pollution dans les 

écosystèmes (pour les offres en stockage intelligent et en autoproduction solaire), la minimisation des rejets 

de GES (pour l’offre en autoproduction solaire), la juste compensation et redistribution, l’amélioration de la 

santé (pour les offres en stockage intelligent et en autoproduction solaire), la limitation des dangers, le suivi, 

évaluation et amélioration des pratiques, la proximité du pouvoir d’action et la gestion responsable des 

risques. Les freins les plus importants sont d’une nature sociale et de gouvernance. 

Globalement, l’analyse révèle que le développement durable est faiblement affecté par les offres en 

stockage intelligent et en mobilité électrique. Toutefois, il est affecté négativement par l’offre en 

autoproduction solaire. Cette conclusion doit cependant être nuancée, puisque les projets analysés sont 
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encore au stade embryonnaire. Vu la faible quantité de littérature portant spécifiquement sur ces offres, les 

conclusions de l’analyse se basent donc sur l’état des connaissances scientifiques actuel relativement aux 

technologies employées et des distinctions sont susceptibles de se manifester lors de la concrétisation des 

offres envisagées. 

Cela étant dit, l’analyse permet tout de même d’émettre une série de recommandations à partir des freins 

identifiés, pour bonifier les offres et ainsi améliorer leurs impacts sur le développement durable. Au niveau 

environnemental, Hilo devrait développer une stratégie de valorisation des équipements en fin de vie, offrir 

uniquement des technologies composées de batteries à faible niveau de toxicité et suspendre 

temporairement le développement de l’offre en autoproduction solaire. Au niveau économique, HQD devrait 

développer une tarification basée sur la puissance maximale. De plus, Hilo devrait rembourser les couts 

engagés par HQD pour le développement des connaissances et élargir les critères d’admissibilité des 

bâtiments. La Convention-cadre devrait également prévoir des pénalités au cas où les cibles de réduction 

de puissance ne sont pas atteintes, en plus d’inclure une exigence de démonstration de rentabilité des 

services et un engagement selon lequel Hilo minimisera ses couts de gestion de la demande. Au niveau 

social, HQ ou le gouvernement du Québec pourraient développer des messages éducationnels sur la GDP. 

Les recommandations environnementales relatives au choix des matériaux et à la stratégie de valorisation 

seraient également bénéfiques sur le plan social. Enfin, au niveau de la gouvernance, les activités d’Hilo 

devraient être assujetties à l’approbation de la Régie et un Code d’éthique devrait être adopté. Hilo devrait 

également compléter le calcul des hypothèses d’effacement des offres envisagées en amont du processus 

d’approbation du plan d’approvisionnement et de l’implantation des offres. Puis, HQD devrait être chargée 

de l’opérationnalisation de certains paramètres clés se rattachant à la gestion des mesures de GDP 

résidentielles. Enfin, la Convention-cadre devrait prévoir la possibilité de réduire la contribution d’Hilo, ainsi 

qu’une exigence de démonstration annuelle indiquant qu’Hilo a mis en place les moyens nécessaires pour 

atteindre les cibles d’effacement. 

Pour terminer, bien que le présent essai se concentre sur les offres de GDP envisagées par Hilo, il est à 

rappeler qu’HQD n’exclut pas de conclure des contrats avec d’autres agrégateurs pour l’acquisition de 

moyens de GDP additionnels. Considérant en outre le développement attendu des microréseaux 

intelligents, il se pourrait bien que les autorités locales, les communautés et les intervenants du secteur 

privé aient la possibilité de développer des partenariats pour fournir des services énergétiques de manière 

plus flexible dans les années à venir. (Thomas et al., 2019; HQD, 2020f) La manière dont ces relations 

pourront évoluer à plus long terme reste encore incertaine. Cependant, il est essentiel que le réexamen de 

la relation à l’énergie et la réforme du marché de l’électricité aux niveaux national et transnational restent 

ouverts aux nouvelles formes d’organisation, afin de permettre le développement de systèmes plus adaptés 

pour la fourniture d'énergie. Dans toutes ses dimensions, la durabilité devra alors être un critère clé pour 

bien juger les propositions de fourniture de services énergétiques de demain. (Thomas et al., 2019)
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ANNEXE 1 – PRINCIPES DE LA LOI SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Afin de guider l’action de l’administration publique, la Loi sur le développement durable a instauré 16 

principes directeurs du développement durable à son article 6 (Chapitre D-8.1.1). Ces principes sont 

énumérés au tableau A.1. 

Tableau A.1 Principes du développement durable (tiré de : Loi sur le développement durable, art. 6) 

Principes Définitions 

Santé et qualité de 
vie 

« Les personnes, la protection de leur santé et l’amélioration de leur qualité de 
vie sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. 
Les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la 
nature. » 

Équité et solidarité 
sociale 

« Les actions de développement doivent être entreprises dans un souci 
d’équité intra et intergénérationnelle ainsi que d’éthique et de solidarité 
sociales. » 

Protection de 
l’environnement 

« Pour parvenir à un développement durable, la protection de l’environnement 
doit faire partie intégrante du processus de développement. » 

Efficacité 
économique 

« L’économie du Québec et de ses régions doit être performante, porteuse 
d’innovation et d’une prospérité économique favorable au progrès social et 
respectueuse de l’environnement. » 

Participation et 
engagement 

« La participation et l’engagement des citoyens et des groupes qui les 
représentent sont nécessaires pour définir une vision concertée du 
développement et assurer sa durabilité sur les plans environnemental, social 
et économique. » 

Accès au savoir « Les mesures favorisant l’éducation, l’accès à l’information et la recherche 
doivent être encouragées de manière à stimuler l’innovation ainsi qu’à 
améliorer la sensibilisation et la participation effective du public à la mise en 
œuvre du développement durable. » 

Subsidiarité « Les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau 
approprié d’autorité. Une répartition adéquate des lieux de décision doit être 
recherchée, en ayant le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens 
et des communautés concernés. » 

Partenariat et 
coopération 
intergouvernementale 

« Les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le 
développement sur les plans environnemental, social et économique. Les 
actions entreprises sur un territoire doivent prendre en considération leurs 
impacts à l’extérieur de celui-ci. » 

Prévention  « En présence d’un risque connu, des actions de prévention, d’atténuation et 
de correction doivent être mises en place, en priorité à la source. » 

Précaution « Lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l’absence de 
certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à 
plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de 
l’environnement. » 

Protection du 
patrimoine culturel 

« Le patrimoine culturel, constitué de biens, de lieux, de paysages, de 
traditions et de savoirs, reflète l’identité d’une société. Il transmet les valeurs 
de celle-ci de génération en génération et sa conservation favorise le 
caractère durable du développement. Il importe d’assurer son identification, sa 
protection et sa mise en valeur, en tenant compte des composantes de rareté 
et de fragilité qui le caractérisent. » 
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Tableau A.1 Principes du développement durable (tiré de : Loi sur le développement durable, art. 6)  
(suite) 

Principes Définitions 

Préservation de la 
biodiversité 

« La diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée 
pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des 
espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie 
est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens. » 

Respect de la 
capacité de support 
des écosystèmes 

« Les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support 
des écosystèmes et en assurer la pérennité. » 

Production et 
consommation 
responsable 

« Des changements doivent être apportés dans les modes de production et de 
consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus 
responsables sur les plans social et environnemental, entre autres par 
l’adoption d’une approche d’écoefficience, qui évite le gaspillage et qui 
optimise l’utilisation des ressources. » 

Pollueur payeur « Les personnes qui génèrent de la pollution ou dont les actions dégradent 
autrement l’environnement doivent assumer leur part des couts des mesures 
de prévention, de réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de 
l’environnement et de la lutte contre celles-ci. » 

Internalisation des 
couts 

« La valeur des biens et des services doit refléter l’ensemble des couts qu’ils 
occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur conception 
jusqu’à leur consommation et leur disposition finale. » 
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ANNEXE 2 – SÉLECTION DES CRITÈRES D’ANALYSE 

Le tableau A.2 présente la liste des questions utilisées par la Chaire en éco-conseil dans la Grille des 35 questions (Villeneuve et al. 2014). Pour chacune des questions, le tableau précise si le 

critère a été sélectionné pour la présente analyse. Il identifie ensuite les principes du développement durable et de l’énergie durable qui y sont associés. Puis, il justifie la pertinence du critère pour 

le développement durable et pour l’analyse des projets spécifiquement envisagés. 

Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection pour 
les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

Dimension éthique 
Répondre aux besoins d’équité, de justice, de solidarité, de cohérence 

1.  Favorise la réduction de la 
pauvreté en s’occupant du sort 
des plus démunis, pour satisfaire 
aux besoins du plus grand 
nombre? 

 - Équité et solidarité 
sociale 

- Santé et qualité de 
vie 

- Développement 
inclusif 

« La notion de pauvreté varie en 
fonction du contexte et des 
catégories d'acteurs et constitue un 
facteur majeur d’exclusion sociale et 
une cause d’iniquité. Les personnes 
en situation de pauvreté extrême 
n’ont pas de marge de manœuvre 
pour satisfaire à leurs besoins 
essentiels et pour éviter de dégrader 
leur environnement. » 

Les notions d’exclusion sociale et 
d’équité se rattachent à l’enjeu 
« Équité et justice énergétique » 
identifié au chapitre 3, mais elles 
s’entrecoupent avec ceux de la 
question 2. De plus, la réduction de 
la pauvreté n’est pas un enjeu 
notable des projets envisagés.  

Les considérations de ce critère 
sont intégrées à la question 2. 

Balta-Ozkan et al., 
2013; Demski et al., 
2019; HQD, 2020f; 
Meyers et al., 2010; 
Sovacool et al., 
2019 

2.  Favorise la solidarité, 
l’engagement et l’assistance 
mutuelle entre des personnes ou 
des groupes? 

Question modifiée : 

Favorise la solidarité et la justice 
sociale en réduisant l’exclusion 
sociale et les iniquités entre les 
personnes et les groupes? 

 - Équité et solidarité 
sociale 

- Développement 
inclusif 

« L’engagement et la solidarité 
permettent de surmonter des crises, 
et de progresser dans un climat de 
confiance mutuelle entre les individus 
et les peuples. » 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« Équité et justice énergétique » 
identifié au chapitre 3. 

La question est modifiée pour 
intégrer les aspects pertinents de la 
question 1. L’ajout permet de 
considérer l’exclusion sociale. Par 
souci de cohérence, ce critère est 
intégré à la dimension sociale. 

Ibid.  
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection pour 
les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

3.  Favorise la restauration des 
sites dégradés et la juste 
compensation pour les 
personnes touchées par les 
impacts négatifs d’un projet? 

 - Équité et solidarité 
sociale 

- Pollueur payeur 

- Protection de 
l’environnement 

- Responsabilité 
sociale des 
entreprises 

« La valorisation de l’équité 
intergénérationnelle et 
intragénérationnelle incite à 
distribuer, dans le temps et dans 
l’espace, les impacts positifs et/ou 
négatifs des projets de manière à ne 
pas favoriser un groupe ou une 
génération aux dépens des autres. » 

La dégradation de sites n’est pas 
un enjeu notable des projets 
envisagés.  

Les considérations de ce critère 
relativement à la compensation des 
personnes touchées sont intégrées 
à la question 24.  

Balta-Ozkan et al., 
2013; Bartusch et 
al., 2011; Thomas 
et al., 2019 

4.  Favorise la recherche de 
solutions originales et de 
nouvelles façons de faire? 

 - Équité et solidarité 
sociale 

- Production, 
consommation et 
utilisation durables 

« L’originalité et l’innovation 
permettent d’élargir le potentiel 
d’adaptabilité, pour offrir plus de 
choix aux individus actuels et à venir 
pour satisfaire à leurs besoins. » 

L’absence d’enjeu notable au 
chapitre 3 concernant l’originalité et 
la créativité milite contre l’inclusion 
de ce critère. L’analyse de ce 
critère ne permettra pas de faire 
ressortir des freins ou leviers du 
développement durable. 

S/O 

5.  Favorise l’identification de 
valeurs communes et permet 
d’orienter l’action en cohérence 
avec ces valeurs? 

 

Question modifiée: 

Favorise l’identification de 
valeurs communes de 
responsabilité et d’imputabilité et 
permet d’orienter l’action en 
cohérence avec ces valeurs? 

 - Équité et solidarité 
sociale 

- Développement 
inclusif  

- Gouvernance, 
législation et 
orientation politique 

« La prise en compte de la dimension 
éthique du développement durable 
passe par l’application de grands 
principes de diversification, de 
responsabilité, d’imputabilité, de 
solidarité avec les générations 
actuelles et futures, etc. Développer 
un comportement éthique, c’est 
d’abord identifier ces valeurs dans 
l’organisation pour œuvrer ensuite en 
cohérence avec ces valeurs. » 

L’absence d’enjeu notable au 
chapitre 3 concernant l’identification 
de valeurs communes milite contre 
l’inclusion de ce critère. Toutefois, 
les notions d’imputabilité et de 
responsabilité se rattachent aux 
enjeux « Absence de conflit 
d’intérêts » et « Priorisation des 
intérêts des consommateurs ».  

Pour mieux représenter la portée 
de cet enjeu dans le cadre des 
projets analysés, la question est 
modifiée et le critère est intégré à la 
dimension de gouvernance. 

FCEI, 2020; HQD, 
2020f; RNCREQ, 
2020; UC, 2020 
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection pour 
les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

Dimension écologique 
Répondre aux besoins de qualité du milieu et de pérennité des ressources 

6.  Favorise l’utilisation des 
ressources renouvelables et 
assure les conditions de leur 
remplacement? 

 - Production et 
consommation 
responsables 

- Protection de 
l’environnement 

- Respect de la 
capacité de 
support des 
écosystèmes 

- Production, 
consommation et 
utilisation durables 

- Production et 
procédés techniques 
plus propres 

« L’utilisation prioritaire des 
ressources renouvelables sous leur 
seuil de renouvèlement est 
nécessaire pour que les 
écosystèmes et les réserves 
minérales soient maintenus, de façon 
à satisfaire à très long terme les 
besoins des humains. » 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« Pénétration des énergies 
renouvelables » identifié au 
chapitre 3. 

Caputo et al., 2018; 
Dahlke et 
McFarlane, 2015; 
HQD, 2020f; Hu et 
al., 2014; Kumar et 
Alok, 2020; Liu, 
2014; Rietmann et 
Lieven, 2019; 
Rockey Moutain 
Institute, 2011; 
Streimikiene et al., 
2012; Wu et al., 
2015 

7.  Favorise une utilisation 
judicieuse et rationnelle des 
ressources non renouvelables 
en tenant compte de leur 
caractère irremplaçable? 

 - Production et 
consommation 
responsables 

- Protection de 
l’environnement 

- Production et 
consommation 
responsables 

- Matériaux et services 
durables 

- Production, 
consommation et 
utilisation durables 

- Production et 
procédés techniques 
plus propres 

« L’utilisation rationnelle des 
ressources non renouvelables vise à 
permettre aux générations futures de 
continuer à assurer la satisfaction de 
leurs besoins, même dans l’optique 
d’un épuisement éventuel de ces 
ressources. » 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« Préservation des ressources » 
identifié au chapitre 3. 

Ibid.  
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection pour 
les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

8.  Favorise une utilisation 
judicieuse et rationnelle de 
l’énergie, en minimisant les 
impacts de sa production, de sa 
distribution et de sa 
consommation? 

 - Production et 
consommation 
responsables 

- Protection de 
l’environnement 

- Efficacité 
économique 

- Production, 
consommation et 
utilisation durables 

- Production et 
procédés techniques 
plus propres 

« L’approvisionnement en énergie 
est indispensable à tous les niveaux 
de la société pour la satisfaction de 
besoins aussi essentiels que la 
cuisson, l’éclairage ou le chauffage, 
mais toute production d’énergie aura 
des conséquences 
environnementales, sociales et 
économiques, qui doivent être 
maitrisées. » 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« efficacité énergétique » identifié 
au chapitre 3. 

Beaufils, 2018b; 
Bouchet et Pineau, 
2020; Caputo et al., 
2018; Dounis et al., 
2013; Falvo et al., 
2014; Gershenfeld 
et al., 2010; Hu et 
al., 2014; Liu, 2014; 
Nunes et Brito, 
2017; Pimm et al., 
2018; Yan et al., 
2018; Pirouzi et al., 
2018; Siano, 2014; 
Siano et al., 2012; 
Wang et al., 2013  

9.  Limite les quantités de pollutions 
ou de déchets rejetés dans les 
écosystèmes? 

Question modifiée:  
Limite l’empiètement et les 
quantités de pollutions ou de 
déchets rejetés dans les 
écosystèmes? 

 - Préservation de 
la biodiversité 

- Protection de 
l’environnement 

- Santé et qualité de 
vie 

- Respect de la 
capacité de support 
des écosystèmes 

- Production, 
consommation et 
utilisation durables 

- Production et 
procédés techniques 
plus propres 

« Par leur capacité de détoxification, 
les milieux naturels peuvent absorber 
une partie des extrants des activités 
humaines, mais ces derniers doivent 
être maintenus en deçà de la 
capacité de support des 
écosystèmes. » 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« Protection des écosystèmes » 
identifié au chapitre 3. 

La question est modifiée pour 
intégrer les aspects pertinents des 
questions 10 et 11. L’ajout permet 
de considérer les impacts sur la 
biodiversité et le territoire des actifs 
de production d’électricité évités. 

Boyden, et al., 
2016; Dehghani-
Sanija et al., 2019; 
Heidari et Pearce, 
2016; 
Hosenuzzaman et 
al., 2015; Jean et 
al., 2015; Li et Xi, 
2005; Spataru et 
al., 2014; Tawalbeh 
et al., 2021; 
Thomas et al., 
2019; Weckend et 
al., 2016  
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection pour 
les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

10.  Considère les impacts sur la 
biodiversité? 

 - Préservation de 
la biodiversité 

- Protection de 
l’environnement 

- Respect de la 
capacité de 
support des 
écosystèmes 

- Évaluation de 
l'environnement et de 
la durabilité 

- Matériaux et services 
durables 

« La biodiversité inclut la diversité 
des individus, des espèces, des 
écosystèmes et des processus 
naturels, pour les espèces végétales 
et animales. Elle résulte des 
processus évolutifs et ne peut être 
remplacée. Elle constitue un facteur 
de stabilité et de flexibilité adaptative 
pour les organismes vivants. Elle 
constitue un moyen de répondre à 
des besoins de l'’ordre de la richesse 
génétique, alimentaire ou esthétique 
pour l’humain. » 

Outre les enjeux entourant le 
développement de nouveaux actifs 
de production d’électricité, la 
précarité des données disponibles 
concernant les impacts des projets 
sur la biodiversité empêche une 
analyse étoffée de ce critère.  

Les considérations pertinentes de 
ce critère sont intégrées à la 
question 9. 

S/O 

11.  Favorise une utilisation optimale 
du territoire en fonction de la 
disponibilité des surfaces et des 
usages qui en sont faits? 

 - Préservation de 
la biodiversité 

- Protection de 
l’environnement 

- Respect de la 
capacité de 
support des 
écosystèmes 

- Évaluation de 
l'environnement et de 
la durabilité 

- Matériaux et services 
durables 

« La grandeur du territoire exploitable 
sur la planète est limitée, malgré une 
population humaine sans cesse 
croissante. Il convient d’optimiser 
l’utilisation du territoire afin de 
subvenir aux besoins du plus grand 
nombre en évitant d’empiéter sur les 
zones d’habitat essentielles au 
maintien de la biodiversité. » 

Outre les enjeux entourant le 
développement de nouveaux actifs 
de production d’électricité, la 
précarité des données disponibles 
concernant les impacts des projets 
sur l’utilisation du territoire 
empêche une analyse étoffée de ce 
critère.  

Les considérations pertinentes de 
ce critère sont intégrées à la 
question 9. 

S/O 
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection pour 
les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

12.  Limite les rejets de polluants 
affectant globalement la 
biosphère? 

Question modifiée:  

Limite les rejets de GES? 

 - Préservation de 
la biodiversité 

- Protection de 
l’environnement 

- Respect de la 
capacité de 
support des 
écosystèmes 

- Matériaux et services 
durables 

- Production, 
consommation et 
utilisation durables 

- Production et 
procédés techniques 
plus propres 

« Les problèmes de changements de 
l'environnement planétaire peuvent 
avoir des impacts importants sur le 
maintien de la qualité de vie de 
l'humanité dans l’espace et dans le 
temps. »  

 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« Réduction des émissions de GES 
» identifié au chapitre 3. Toutefois, 
l’inclusion de tous les polluants 
affectant globalement la biosphère 
est trop large pour l’analyse de 
durabilité des projets envisagés, 
car la précarité des données sur le 
sujet empêche l’analyse de 
l’ensemble des rejets. 

La question est modifiée pour se 
recentrer sur les émissions de 
GES. 

Choudhary, 2019; 
Kester et al., 2018; 
Khalilpour et al., 
2017; Krebs et al., 
2020; Liu, 2014; 
Lutsey, 2018; Noel 
et al., 2018; Nunes 
et Brito, 2017; 
Pimm et al., 2021; 
Romare et Dahllöf, 
2017; Shafiullah et 
Amanullah, 2013; 
Sharma et al., 
2017; Sovacool et 
al., 2019; Tawalbeh 
et al., 2021; Zhao et 
al. 2016  

Dimension sociale 
Répondre aux besoins sociaux et aux aspirations individuelles 

13.  Favorise une amélioration de 
l’état de santé général des 
populations? 

 - Santé et qualité de 
vie 

- Responsabilité 
sociale des 
entreprises 

« L'état de santé optimal se définit 
comme le meilleur que peut atteindre 
une personne à un moment de son 
existence compte tenu des limitations 
propres à son potentiel génétique et 
à ses handicaps physiques ou 
mentaux. L’atteinte de cet état 
améliore la qualité de vie et permet 
aux personnes de répondre de façon 
autonome à leurs propres besoins 
dans la collectivité. » 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« Santé et sécurité » identifié au 
chapitre 3. 

Dehghani-Sanji et 
al. 2019; Demski et 
al., 2019; 
Malmgren, 2016; 
Sovacool et al., 
2019; Tawalbeh et 
al., 2021; Weber et 
Watson, 2015 
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection pour 
les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

14.  Limite les facteurs susceptibles 
de représenter des dangers 
pour la personne (criminalité, 
accident, conditions de travail, 
milieu de vie, mobilité, 
alimentation, etc.)? 

 - Précaution 

- Prévention 

- Santé et qualité de 
vie 

- Matériaux et services 
durables 

- Production et 
procédés techniques 
plus propres 

- Responsabilité 
sociale des 
entreprises 

« La sécurité et le sentiment de 
sécurité sont nécessaires au 
bienêtre, à la liberté d'action des 
individus et au maintien de leur 
intégrité physique. » 

Ce critère se rattache aux enjeux 
« Santé et sécurité » et « Protection 
de la vie privée et des 
renseignements personnels » 
identifiés au chapitre 3. 

Ibid.  

15.  Facilite l’accès à différents types 
de formation et permet aux 
individus d’atteindre le niveau de 
formation et de compétence 
qu’ils désirent? 

 - Accès au savoir - Sensibilisation et 
éducation au 
développement 
durable 

« L’éducation vise à rendre les gens 
plus autonomes, à stimuler 
l'innovation et la productivité, ainsi 
qu'à améliorer la sensibilisation et la 
participation du public à la mise en 
œuvre du développement durable. » 

L’absence d’enjeu notable au 
chapitre 3 concernant l’accès à 
l’éducation milite contre l’inclusion 
de ce critère. L’analyse de ce 
critère ne permettra pas de faire 
ressortir des freins ou leviers du 
développement durable. 

S/O 

16.  Favorise l’intégration des 
individus à la société par une 
forme d’occupation valorisante? 

Question modifiée :  

Favorise l’engagement des 
individus dans les efforts 
collectifs? 

 - Participation et 
engagement 

- Production et 
consommation 
responsable 

- Sensibilisation et 
éducation au 
développement 
durable 

« L’intégration des individus à la 
société réfère à toute forme 
d’occupation valorisante (dont un 
emploi rémunéré ou pas). Une 
occupation valorisante favorise 
l’épanouissement personnel d’un 
individu et son engagement envers la 
communauté. » 

Ce critère se rattache aux enjeux 
« Perception des bénéfices 
économiques et environnementaux 
» et « Contrôle sur la 
consommation d’énergie » 
identifiés au chapitre 3 

La question est modifiée pour 
intégrer les aspects pertinents des 
questions 17 et 18. L’ajout permet 
de considérer les 
accomplissements collectifs et les 
responsabilités personnelles à 
l’égard de la collectivité. 

Dehghani-Sanji et 
al. 2019; Demski et 
al., 2019; 
Malmgren, 2016; 
Sovacool et al., 
2019; Tawalbeh et 
al., 2021; Weber et 
Watson, 2015 
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection 
pour les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

17.  Favorise un équilibre entre la 
liberté individuelle et la 
responsabilité de l’individu à 
l’égard de la collectivité? 

 - Équité et solidarité 
sociale 

- Pollueur payeur 

- Production et 
consommation 
responsable 

- Sensibilisation et 
éducation au 
développement 
durable 

« Pour que des individus se réalisent 
pleinement et puissent fonctionner 
harmonieusement en société, ils 
doivent établir un équilibre entre leur 
liberté individuelle et leurs 
responsabilités collectives. » 

La valorisation des responsabilités 
collectives est pertinente au 
regard des enjeux « Perception 
des bénéfices économiques et 
environnementaux » et « Contrôle 
sur la consommation d’énergie » 
identifiés au chapitre 3, mais elle 
s’entrecoupe avec le critère de la 
question 16. De plus, les 
considérations liées aux loisirs, à 
la détente et à la confiance en soi 
ne sont pas des enjeux notables 
des projets envisagés.  

Les considérations pertinentes de 
ce critère sont intégrées à la 
question 16. 

Ibid.  

18.  Favorise l’accomplissement 
personnel et collectif? 

 - Participation et 
engagement 

- Production et 
consommation 
responsable 

- Sensibilisation et 
éducation au 
développement 
durable 

« La reconnaissance et la valorisation 
des accomplissements peuvent 
augmenter le sentiment 
d'appartenance à un groupe, susciter 
l'émulation, participer à l’amélioration 
des pratiques et inciter les individus à 
s'engager dans des activités 
d'investissement et de 
développement personnel. » 

La valorisation de la participation 
aux accomplissements est 
pertinente au regard des enjeux 
« Perception des bénéfices 
économiques et 
environnementaux » et « Contrôle 
sur la consommation d’énergie », 
mais elle s’entrecoupe avec le 
critère de la question 16. De plus, 
le sentiment d’appartenance n’est 
pas un enjeu notable des projets 
envisagés.  

Les considérations pertinentes de 
ce critère sont intégrées à la 
question 16. 

Ibid.  
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection 
pour les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

Dimension économique 
Répondre aux besoins matériels 

19.  Donne aux individus et aux 
collectivités la possibilité 
d’obtenir l’usage de biens et de 
capitaux? 

 - Équité et solidarité 
sociale 

 

- Développement 
inclusif 

« L’humanité continue de s’accroitre 
et les besoins matériels de chacun 
ne sont pas comblés. Cela peut 
devenir possible en produisant et en 
rendant accessibles le plus grand 
nombre de biens utiles, en 
développant et en entretenant des 
infrastructures locales (transports, 
télécommunication, énergie, eau, 
etc.). » 

La notion d’accès aux biens utiles 
est pertinente dans le contexte de 
l’implantation d’infrastructures 
énergétiques, mais elle 
s’entrecoupe avec le critère 20.  

Les considérations pertinentes de 
ce critère sont intégrées à la 
question 20. 

HQD, 2021d; HQD, 
2020f; UC, 2020 

20.  Favorise la production et l’accès 
à des biens et services de la 
plus grande qualité possible? 

Question modifiée: 
Favorise la production et l’accès 
à des biens et services utiles, de 
la plus grande qualité possible 
et adaptés aux modes de vie 
actuels et futurs? 

 - Santé et qualité de 
vie 

- Développement 
inclusif 

« Un bien ou un service de qualité 
satisfait mieux et de façon plus 
durable les besoins pour lesquels il 
est destiné. » 

La notion d’accès à des biens de 
grande qualité est pertinente dans 
le contexte de l’implantation 
d’infrastructures énergétiques et 
se rattache à l’enjeu « Adaptation 
aux modes de vie actuels et 
futurs ». 

La question est modifiée pour 
intégrer les aspects pertinents de 
la question 19 et l’enjeu 
« Adaptation aux modes de vie 
actuels et futurs ». L’ajout permet 
de considérer l’accès au plus 
grand nombre de biens utiles et 
l’adaptation aux modes de vie. 

Ibid. 
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection 
pour les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

21.  Favorise des changements dans 
les modes de production et de 
consommation en vue de les 
rendre plus viables et plus 
responsables sur les plans 
social et environnemental? 

 - Efficacité 
économique  

- Équité et solidarité 
sociale 

- Production et 
consommation 
responsables 

- Protection de 
l’environnement 

- Gouvernance, 
législation et 
orientation politique 

- Matériaux et services 
durables 

- Production, 
consommation et 
utilisation durables 

- Production et 
procédés techniques 
plus propres 

- Responsabilité 
sociale des 
entreprises 

- Sensibilisation et 
éducation au 
développement 
durable 

« La production et la consommation 
responsable permettent d’éviter le 
gaspillage, d’optimiser l'utilisation 
des ressources et de maximiser les 
retombées positives du 
développement économique. » 

Ce critère se rattache aux enjeux 
« Efficacité énergétique » et 
« Impact favorable sur les 
marchés » identifiés au chapitre 
3. 

Balta-Ozkan et al., 
2013; Demski et al., 
2019; Falvo, et al., 
2014; Fell et al., 
2014; HQD, 2020f; 
Kim et 
Shcherbakova, 2011; 
Krishnamurti et al., 
2012  

22.  Recherche la rentabilité dans 
une perspective de viabilité 
financière? 

 - Efficacité 
économique 

- Internalisation des 
couts 

- Partenariat et 
coopération 
intergouvernementale 

- Production, 
consommation et 
utilisation durables 

« La viabilité économique est 
souvent une condition importante 
pour la réalisation et la pérennité des 
politiques, stratégies, programmes 
ou projets. » 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« Couts évités pour Hydro-
Québec » identifié au chapitre 3. 

AQPER, 2020; 
Bouchet et Pineau, 
2020; HQD, 2020f; 
Liu, 2014; Raymond, 
2020; RNCREQ, 
2020; Sharma et al., 
2017; Wang et al., 
2013  
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection 
pour les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

23.  Permet d’améliorer la valeur des 
ressources et des biens qu’il 
contribue à transformer? 

 - Efficacité 
économique 

- Internalisation des 
couts 

- Production, 
consommation et 
utilisation durables 

« Cette augmentation de valeur 
devrait se concrétiser par la valeur 
ajoutée que permettent les échanges 
économiques. » 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« Impact favorable sur les 
marchés » identifié au chapitre 3. 

Dalton et Lewis, 
2011; Dehghani-
Sanij, et al., 2019; 
Jager-Waldau, 2005; 
Jenn et al., 2015; 
Kumar et Alok, 2020; 
Malmgren, 2016  

24.  Permet une juste redistribution 
de l’augmentation des richesses 
et des avantages pour le plus 
grand nombre? 

Question modifiée: 
Permet une juste compensation 
et redistribution de 
l’augmentation des richesses et 
des avantages pour le plus 
grand nombre? 
 

 - Équité et solidarité 
sociale 

- Développement 
inclusif 

« Le partage équitable de la richesse 
permet d’augmenter la solidarité et 
de diminuer les disparités entre les 
individus. La participation du plus 
grand nombre à la richesse 
augmente les flux économiques et 
permet la satisfaction des besoins 
matériels d’une plus grande quantité 
de personnes. » 

Ce critère se rattache aux enjeux 
« Rentabilité pour les 
utilisateurs » et « Priorisation des 
intérêts des consommateurs » 
identifiés au chapitre 3. 

La question est modifiée pour 
intégrer les aspects pertinents de 
la question 3. L’ajout permet de 
considérer la compensation des 
personnes touchées par les 
impacts des projets. 

Balta-Ozkan et al., 
2013; Beaufils, 
2018b; Demski et al., 
2019; Falvo et al., 
2014; HQD, 2020f; 
Hu et al., 2014; 
Huang, et al., 2012; 
Kumar et Alok, 2020; 
Lazard, 2019; Liu, 
2014; Malmgren, 
2016; Nuortimo et al., 
2018; Sharma et al., 
2017; Sovacool et al., 
2019; UC, 2020; Wu 
et al., 2015.  
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection 
pour les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

25.  Offre des conditions de travail 
acceptable et adéquates? 

 - Équité et solidarité 
sociale 

- Santé et qualité de 
vie 

- Matériaux et services 
durables 

- Responsabilité 
sociale des 
entreprises 

« Les conditions de travail incluent la 
rémunération, les avantages sociaux, 
l’ambiance sur les lieux de travail et 
les opportunités de développement 
de compétences. Des conditions de 
travail de qualité favorisent 
l’accomplissement, l’engagement et 
la motivation des employés, tout en 
favorisant la rétention de la main 
d’œuvre. » 

La précarité des données 
disponibles sur les conditions de 
travail des employés d’Hilo 
empêche l’analyse de ce critère.  

S/O 

Dimension culturelle 
Répondre aux besoins d’affirmation, d’expression, de protection et de mise en valeur de la diversité des traits culturels 

26.  Protège, met en valeur et 
favorise la transmission du 
patrimoine matériel et 
immatériel? 

 - Protection du 
patrimoine culturel 

- S/O « Le patrimoine culturel reflète 
l'identité d'une société en 
transmettant les valeurs et savoirs de 
celle-ci de génération en génération. 
La protection de l’authenticité des 
expressions culturelles, lorsqu'elles 
sont menacées d’extinction ou de 
graves altérations, favorise le 
caractère durable du 
développement. » 

L’absence d’élément culturel 
notable dans les principes de 
l’énergie durable et dans les 
enjeux identifiés au chapitre 3 
milite contre l’inclusion des 
critères de la dimension culturelle. 
L’analyse de ces critères ne 
permettra pas de faire ressortir 
des freins ou leviers du 
développement durable.  

S/O 

27.  Encourage l’élargissement à la 
participation à la vie culturelle? 

 - Protection du 
patrimoine culturel  

- Participation et 
engagement 

- S/O « L’élargissement à la participation à 
la vie culturelle nécessite l'accès à 
des infrastructures et des loisirs 
culturels. » 

Ibid.  S/O 
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Tableau A.2 Sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection 
pour les projets envisagés 

Références 

Loi sur le 
développement 

durable 

Énergie durable 

(inspiré de : 
Choudhary, 2019, p. 

594) 

28.  Favorise le dialogue entre et à 
l’intérieur des cultures ainsi que 
la diversité des formes 
d’expressions culturelles? 

 - Protection du 
patrimoine culturel 

- Participation et 
engagement 

- S/O « Connaître l'autre permet d'éviter 
des conflits. » 

Ibid. S/O 

29.  Développement un 
environnement structuré qui 
soutient les activités créatives 
culturelles? 

 - Protection du 
patrimoine culturel 

- S/O « Les pratiques culturelles peuvent 
être créatrices d'emplois et 
génératrices de revenus et donc 
contributives à la lutte contre la 
pauvreté. » 

Ibid. S/O 
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Tableau A.2 sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection pour 
les projets envisagés 

Références 

Dimension de gouvernance 
Répondre à des besoins de participation, de démocratie, d’intégration et de transparence 

30.  Favorise l’utilisation d’outils et 
de processus qui permettent à 
l’organisation de prendre de 
meilleures décisions, de 
concevoir de meilleurs 
politiques, stratégies, 
programmes ou projets et 
d’améliorer leurs pratiques de 
gestion en matière de 
développement durable? 

Question modifiée: 

Favorise l’utilisation d’outils et 
de processus qui permettent à 
l’organisation de prendre de 
meilleures décisions, de 
concevoir de meilleurs 
politiques, stratégies, 
programmes ou projets, puis de 
suivre, évaluer et améliorer leurs 
pratiques de gestion en matière 
de développement durable? 

 - Partenariat et 
coopération 
intergouvernementale 

- Participation et 
engagement 

- Subsidiarité 

- Gouvernance, 
législation et 
orientation politique 

- Responsabilité 
sociale des 
entreprises 

« L’utilisation d’outils et de processus 
de gestion et d’aide à la décision 
améliore la prise en compte des 
principes du développement durable, 
ils favorisent l’atteinte des 
orientations et des objectifs 
organisationnels en matière de 
développement durable. » 

Ce critère se rattachent aux enjeux 
« Règlementation des activités 
d’Hilo », « Exactitude des 
prévisions d’effacement » et 
« Sécurité des 
approvisionnements » identifiés au 
chapitre 3. 

La question est modifiée pour 
intégrer les aspects pertinents de la 
question 32. L’ajout permet de 
considérer les mécanismes de suivi 
et d’évaluation. 

 

 

AQPER, 2020; 
FCEI, 2020; HQD, 
2021d; HQD, 2020f; 
Letendre et al., 
2020; RNCREQ, 
2020; RTIEÉ, 
2020a; UC, 2020  

31.  Reconnait et encourage la 
participation du plus grand 
nombre d’acteur au processus 
de décision? 

 - Participation et 
engagement 

- Développement 
inclusif 

- Gouvernance, 
législation et 
orientation politique 

« Fondée sur l'efficience des 
décisions prises par les individus, la 
participation et l'engagement des 
citoyens et des groupes qui les 
représentent sont nécessaires pour 
définir une vision concertée du 
développement. » 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« Règlementation des activités 
d’Hilo » identifié au chapitre 3. 

Balta-Ozkan et al., 
2013; Darby, 2020; 
Demski et al., 2019; 
Hargreaves et al., 
2013; HQD, 2021d; 
Meyers et al., 2010; 
Schill et al., 2019  
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Tableau A.2 sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection pour 
les projets envisagés 

Références 

32.  Prévoit des mécanismes de 
suivi et d’évaluation de la prise 
en compte du développement 
durable? 

 
 

 - Précaution 

- Prévention 

- Évaluation de 
l'environnement et de 
la durabilité  

- Gouvernance, 
législation et 
orientation politique 

« Le suivi et l’évaluation permettent 
de vérifier la progression selon les 
orientations, objectifs et cibles 
donnés. Cela permet d’apprécier en 
toute transparence la qualité de la 
démarche et des actions mises en 
place, pour publiciser les éléments 
novateurs. » 

Les notions de suivi et d’évaluation 
se rattachent aux enjeux 
« Exactitude des prévisions 
d’effacement » et « Sécurité des 
approvisionnements » identifiés au 
chapitre 3, mais elles 
s’entrecoupent avec celles de la 
question 30.  

Les considérations pertinentes sont 
intégrées à la question 30. 

Ibid.  

33.  S’intègre bien aux 
caractéristiques de la collectivité 
où il s’implante? 

 - Participation et 
engagement 

- Subsidiarité 

- Développement 
inclusif 

- Gouvernance, 
législation et 
orientation politique 

- Responsabilité 
sociale des 
entreprises 

« Une bonne intégration et une 
cohérence des actions favorisent 
l’acceptabilité et la durabilité des 
politiques, stratégies, programmes 
ou projets. » 

Ce critère se rattache aux enjeux 
d’acceptabilité sociale identifiés 
dans la dimension sociale au 
chapitre 3. Par souci de cohérence, 
ce critère est intégré à la dimension 
sociale. 

Devine-Wright et 
al., 2017; Thomas 
et al., 2019  

34.  Rapproche le pouvoir d’action et 
de décision des personnes et 
des collectivités les plus 
concernées? 

 - Participation et 
engagement 

- Subsidiarité 

- Développement 
inclusif 

- Gouvernance, 
législation et 
orientation politique 

- Responsabilité 
sociale des 
entreprises 

« L’application du principe de 
subsidiarité permet de trouver des 
solutions plus adaptées, le plus près 
de l’endroit où les problèmes se 
posent et avec les personnes et les 
collectivités directement touchées 
par ces problèmes. » 

Ce critère se rattache à l’enjeu 
« Répartition du pouvoir décisionnel 
entre les acteurs » identifié au 
chapitre 3. 

FCEI, 2020; HQD, 
2021d; HQD, 2020f; 
RNCREQ, 2020; 
UC, 2020 
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Tableau A.2 sélection des critères d’analyse (suite) 
# Critères 

Est-ce que le projet… 

Sé
le

ct
io

n 
(

) Principes associés Pertinence pour le développement 
durable 

(tiré de : Villeneuve et al. 2014) 

Justification de la sélection pour 
les projets envisagés 

Références 

35.  Favorise une gestion 
responsable des risques? 

 - Précaution 

- Prévention 

- Évaluation de 
l'environnement et de 
la durabilité  

- Gouvernance, 
législation et 
orientation politique 

« La bonne évaluation du risque 
passe par une mesure de la 
probabilité et de la gravité du 
dommage lié à un évènement 
indésirable. Une bonne gestion des 
risques permet de réduire les 
probabilités et les conséquences 
néfastes des activités humaines et 
des aléas naturels. » 

Ce critère se rattache aux enjeux 
« Santé et sécurité du public » et 
« Sécurité des 
approvisionnements » identifiés au 
chapitre 3. 

Dehghani-Sanji et 
al. 2019; Demski et 
al., 2019; HQD, 
2020f; Malmgren, 
2016; Sovacool et 
al., 2019; Tawalbeh 
et al., 2021; Weber 
et Watson, 2015 
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