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ARRÊTÉ CONCERNANT la suspension 
du traitement des demandes présentées 
par les consommateurs d’électricité pour 
un usage cryptographique appliqué aux 
chaînes de blocs afin d’assurer le 
maintien des approvisionnements en 
énergie 

 
 
 

---ooo0ooo--- 
 
 
 
 LE MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 
NATURELLES, 
 
 
 VU le paragraphe 13° de l’article 12 de la Loi sur le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), en 
vertu duquel le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles a 
notamment comme fonctions et pouvoirs d’assurer le maintien des 
approvisionnements en énergie; 
 
 
 CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec fait face à une 
demande exceptionnelle et soudaine des consommateurs pour un usage 
cryptographique appliqué aux chaînes de blocs; 
 
 
 CONSIDÉRANT qu’aux fins du présent arrêté, la 
catégorie de consommateurs d’électricité pour un usage cryptographique 
appliqué aux chaînes de blocs signifie tous les consommateurs 
d’électricité qui sont responsables d’un abonnement au service 
d’électricité pour 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; 
 
 
 CONSIDÉRANT que ces demandes totalisent plusieurs 
milliers de mégawatts et ne cessent de croître depuis l’année 2017; 
 
 
 CONSIDÉRANT que ces demandes dépassent 
largement les prévisions et les capacités d’Hydro-Québec à court et 
moyen termes; 
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 CONSIDÉRANT que les nouvelles demandes des 
consommateurs pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de 
blocs s’ajoutent aux besoins additionnels en puissance à satisfaire 
dès 2019-2020 identifiés dans l’état d’avancement 2017 du Plan 
d’approvisionnement 2017-2026; 
 
 
 CONSIDÉRANT que ces demandes, puisqu’elles 
impliquent des besoins additionnels susceptibles de mettre en péril le 
maintien des approvisionnements en énergie, doivent faire l’objet d’un 
encadrement particulier de manière à permettre à Hydro-Québec de 
s’acquitter de ses obligations de distribution sur l’ensemble du territoire 
du Québec envers l’ensemble de sa clientèle; 
 
 
 
ARRÊTE CE QUI SUIT : 
 
 
 
 Suspend jusqu’au 15 septembre 2018 ou, si à cette date, 
la Régie de l’énergie n’a pas déterminé les tarifs et les conditions 
auxquels l’électricité est distribuée à la catégorie de consommateurs 
d’électricité pour un usage cryptographique appliqué aux chaînes de 
blocs, jusqu’à ce qu’ils le soient, le traitement des demandes présentées 
par les consommateurs de cette catégorie afin d’assurer le maintien des 
approvisionnements en énergie de manière à permettre à Hydro-Québec 
de s’acquitter de ses obligations de distribution sur l’ensemble du territoire 
du Québec envers l’ensemble de sa clientèle; 
 
 
 Permet, au cours de cette période, que soit distribuée 
l’électricité aux consommateurs pour un usage cryptographique appliqué 
aux chaînes de blocs si, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté : 
 

a) le consommateur est responsable d’un abonnement, mais 
uniquement pour la puissance déjà installée correspondant à 
l’usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs; et 
 
b) la capacité disponible au point de raccordement a été confirmée 
par écrit par Hydro-Québec et a été acceptée par écrit par le 
consommateur; 
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Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette 
officielle du Québec. 
 
 
 
Québec, le 
 
 
Le ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, 
 
 
[ Original signé ] 
 
 
PIERRE MOREAU 


