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Hausse de tarifs salée demandée par Hydro : L’ACEF dénonce et invite la 

population à agir  

 
Sherbrooke, 7 août 2013 - L’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie 

(ACEF Estrie) dénonce fortement les hausses de tarifs demandées par Hydro. « On est loin 

des hausses habituelles justifiées par les coût d’exploitation. Cette fois, il s’agit une forme 

de taxation déguisée et sur un service essentiel en plus» s’insurge Sylvie Bonin, la 

coordonnatrice de l’organisme.  

 

En plus des hausses habituelles liés aux coûts d’exploitation, Hydro-Québec demande une 

hausse du prix de l’électricité patrimoniale, tel que commandée par le budget Marceau. 

« Or, les profits réalisés sur ce bloc d’électricité sont déjà de près d’un milliard par année, 

soit une marge de profit de 22,5% pour Hydro-Production» indique Sylvie Bonin.  

 

En plus, Hydro demande que la Régie autorise une hausse de la marge de profit de 2 % 

pour Hydro Distibution et Hydro Transport. Or, les profits d’Hydro sont déjà très 

importants. Par exemple en 2012, les profits ont été de 2,7 milliards. « Et le gouvernement 

en empoche maintenant 75 % » rappelle Sylvie Bonin. « On est donc déjà loin de la 

mission première d’Hydro qui était de  fournir l’énergie aux taux les plus bas compatibles 

avec une saine admnistration » ajoute-t-elle. 

 

L’ACEF invite les gens à se mobiliser. Ils peuvent signer la carte postale disponible à son 

bureau du 187 Laurier et bientôt sur son site Internet. Ils peuvent participer à la rencontre 

d’information qui aura lieu le 16 septembre, à la fois en après-midi et en soirée. Finalement, 

ils peuvent s’inscrire pour les autobus se rendant à la manifestation nationale qui aura lieu à 

Montréal le 28 septembre. Ces activités sont organisées par la Coalition  opposée à la 

tarification et la privatisation des services publics. Cette Coalition propose sur sont site 

Internet des solutions alternatives qui permettrait au gouvernement d’aller chercher jusqu’à 

10 milliards sans taxer les services publics. Pour plus d’information sur les actions à venir, 

téléphonez à l’ACEF au 819-563-8144. 
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Pour information :  

 

Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF 

Tél. : 819-563-8144 

Cell. : 819-574-5198 

 

 


