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CONCERNANT les préoccupations 
économiques, sociales et 
environnementales indiquées à la Régie 
de l’énergie relatives à l’encadrement 
des consommateurs d’électricité pour 
un usage cryptographique appliqué aux 
chaînes de blocs 
 
 
 

---ooo0ooo--- 
 
 

  
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 1° du premier 

alinéa de l’article 31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), 
la Régie de l’énergie a compétence exclusive pour fixer ou modifier 
notamment les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est distribuée 
par le distributeur d’électricité; 

 
 
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de 

l’article 52.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie, lequel renvoie 
notamment au paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 49, dans 
tout tarif qu’elle fixe ou modifie, applicable par le distributeur d’électricité 
à un consommateur ou une catégorie de consommateurs, la Régie tient 
compte des préoccupations économiques, sociales et 
environnementales que peut lui indiquer le gouvernement par décret; 

 
 
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 76 

de la Loi sur la Régie de l’énergie, Hydro-Québec est tenue de distribuer 
l’électricité à toute personne qui le demande dans le territoire où 
s’exerce son droit exclusif; 

 
 
ATTENDU QU’Hydro-Québec fait face à une demande 

exceptionnelle et soudaine d’alimentation en électricité des 
consommateurs pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes 
de blocs; 

 
 
ATTENDU QU’aux fins du présent décret, un usage 

cryptographique appliqué aux chaînes de blocs signifie un usage de 
l’électricité pour l’exploitation d’équipements informatiques aux fins de 
calculs cryptographiques  permettant notamment de valider les 
transactions successives effectuées entre utilisateurs de chaîne de 
blocs; 
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ATTENDU QUE cette demande totalise plusieurs 

milliers de mégawatts et ne cesse de croître depuis l’année 2017; 
 
 
ATTENDU QUE l’État d’avancement 2017 du Plan 

d’approvisionnement 2017-2026 d’Hydro-Québec Distribution fait état de 
besoins additionnels en puissance, et ce, dès 2019-2020; 

 
 
ATTENDU QU’en répondant à cette demande, 

Hydro-Québec allouerait la capacité en puissance actuellement 
disponible à un seul secteur d’activités; 

 
 
ATTENDU QUE cette situation est susceptible de 

compromettre le développement économique de secteurs d'importance 
au Québec, notamment l’aluminium et la métallurgie, pour lesquels la 
disponibilité en énergie est essentielle; 
 

 
ATTENDU QUE le nombre d’emplois créés par 

mégawatt utilisé dans le secteur de la technologie des chaînes de blocs, 
spécialement ceux des installations de minage de cryptomonnaies est 
actuellement évalué comme l’un des moindre;  

 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’indiquer à la Régie de 
l’énergie des préoccupations économiques, sociales et 
environnementales à l’égard de la distribution d’électricité à la catégorie 
de consommateurs d’électricité pour un usage cryptographique appliqué 
aux chaînes de blocs; 

 
 
ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de 

l’article 52.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie, dans tout tarif qu’elle fixe 
ou modifie, applicable par le distributeur d’électricité à un consommateur 
ou une catégorie de consommateurs, la Régie tient compte, notamment, 
des revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution 
d’électricité, et qu’en vertu de l’article 52.3 de cette même loi, les 
revenus requis pour assurer l’exploitation du réseau de distribution 
d’électricité sont, entre autres, établis en tenant compte du dernier 
alinéa de l’article 49, lui permettant d’utiliser toute autre méthode qu’elle 
estime appropriée; 
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ATTENDU QU’en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 52.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie, la Régie peut également 
utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée lorsqu’elle fixe ou 
modifie un tarif de gestion de la consommation; 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu que la Régie de l’énergie utilise 

une méthode qui diffère de celle utilisée traditionnellement par 
l’organisme de régulation afin d’établir des tarifs et options tarifaires 
permettant la maximisation des revenus d’Hydro-Québec ainsi que la 
maximisation des retombées économiques en matière d’emplois et 
d’investissements au Québec; 

 
 
 
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la 

recommandation du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles : 
 
 
 
QUE soient indiquées à la Régie de l’énergie les 

préoccupations économiques, sociales et environnementales suivantes 
relatives à l’encadrement des consommateurs d’électricité pour un 
usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs : 

 
1.  Il y aurait lieu que la Régie définisse une nouvelle 

catégorie de consommateurs d’électricité relative à 
l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de 
blocs;  
 

2. Il y aurait lieu d’une intervention rapide visant à 
encadrer la distribution d’électricité à la catégorie de 
consommateurs d’électricité pour un usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs afin 
qu’Hydro-Québec puisse continuer à s’acquitter de 
ses obligations de distribution sur l’ensemble du 
territoire du Québec; 

 
3. Les consommateurs de cette catégorie devraient 

avoir accès à des solutions tarifaires innovantes 
visant à : 

 
a) encadrer les demandes d’alimentation 

supérieures à 50 kilowatts; 
b) établir un tarif basé sur un bloc d’énergie dédié à 

cette catégorie de consommateurs de manière à 
permettre le développement économique de 
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secteurs d’importance stratégique pour le 
Québec; 

c) permettre la maximisation des revenus  
d’Hydro-Québec; 

d) permettre la maximisation des retombées 
économiques du Québec en terme de revenus 
des ventes d’électricité, de retombées fiscales, 
d’investissement et d’emplois; 

e) favoriser la distribution d’énergie en service non 
ferme 

 
4. Ces solutions tarifaires innovantes devraient 

également établir les tarifs et les modalités 
applicables : 
a) aux consommateurs de la catégorie de 

consommateurs d’électricité pour un usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs 
détenant un abonnement à la date du présent 
décret; 

b) aux consommateurs de cette catégorie 
intéressés par un abonnement au-delà du bloc 
dédié; 

c) aux réseaux municipaux et aux réseaux privés 
d’électricité dans leur activité de distribution 
d’électricité aux consommateurs de la catégorie 
de consommateurs d’électricité pour un usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. 

 
 


