Réglementation d’Hydro-Québec :
Sondage de la population québécoise
Octobre 2019

Introduction
Tous les répondants ont revu l’énoncé suivant puis ont été questionnés
au sujet de leurs sentiments envers la réglementation d’Hydro-Québec :
À l’heure actuelle, les tarifs d’électricité sont décidés annuellement par la Régie de
l’énergie, un organisme indépendant qui agit comme chien de garde dans la
réglementation de l’électricité au Québec. Le processus qui mène à cette décision comporte
certaines étapes : Hydro-Québec évalue d’abord ses besoins financiers pour l’année
suivante, puis demande une hausse tarifaire. La Régie contre-vérifie ensuite les
informations d’Hydro et tranche finalement sur une hausse. Dans les dernières années, les
hausses de tarifs d’électricité accordées par la Régie ont été moins élevées que
celles demandées par Hydro.

Les Québécois soutiennent…
LA VALIDATION DES
TARIFS CHAQUE ANNÉE

%
D’ACCORD

84 %

« La Régie de l’énergie devrait
continuer à valider
annuellement les tarifs
d’électricité d’Hydro-Québec »
Base: Tous les répondants (n=1 000)
Q1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les énoncés suivants…

PLUS DE SURVEILLANCE
SUR HYDRO-QUÉBEC …

80 %
« Le gouvernement devrait
accorder à la Régie de
l’énergie plus de pouvoir de
surveillance sur HydroQuébec »

… ET SONT DISPOSÉS
À FINANCER CELA

59 %
« Je suis prêt à payer 1$ de
plus par facture pour financer
une meilleure surveillance du
monopole Hydro-Québec »

LA PLUPART DES QUÉBÉCOIS PENSE QUE LES TARIFS DEVRAIENT RÉVISÉS CHAQUE ANNÉE
Le niveau d’accord sur cet énoncé est particulièrement
élevé : presque deux tiers sont fortement d’accord
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Base: Tous les répondants (n=1 000)
Q1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les énoncés suivants…
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LES QUÉBÉCOIS SOUHAITENT AVOIR DAVANTAGE DE CONTRÔLE SUR HYDRO-QUÉBEC
Plus de la moitié sont fortement d’accord pour que la
Régie de l’énergie ait plus de pouvoir
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Base: Tous les répondants (n=1 000)
Q1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec les énoncés suivants…
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LA PLUPART EST PRÊT À PAYER 1$ DE PLUS PAR FACTURE POUR FINANCER UNE MEILLEURE
SURVEILLANCE
Alors que la plupart accepterait de payer davantage pour réaliser une
meilleure surveillance d’Hydro-Québec, les Québécois demeurent plus
divisés sur cet enjeu que ceux concernant le contrôle
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Méthodologie
Voici les résultats d’une étude menée par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante du 1e
octobre au 2e octobre 2019, utilisant un échantillon représentatif de 1 000 résidents du Québec qui sont
membres du Angus Reid Forum. Le sondage a été réalisé en ligne, en anglais et en français.
Au sujet des sondages du Angus Reid Forum :
La précision des sondages en ligne menés par le Angus Reid Forum est mesurée au moyen d’un
« intervalle de crédibilité ». Dans un échantillon de cet ordre, les résultats sont exacts dans une marge
d’erreur de plus ou moins 3,1 points de pourcentage (19 fois sur 20). Toutes les enquêtes sont soumises à
d’autres sources d’erreur potentiels, dont l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.
À propos de nous :
Le Forum Angus Reid est la communauté d’opinions en ligne la plus reconnue et fiable au Canada,
constituée d’adultes qui expriment leurs opinions sur une multitude de sujets concernant tous les
Canadiens.

