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3 cents contre 30 cents ...10 fois la perte. Au secours , La PM à 30 sous, donc quand on déclare perdre 500 millions par 
année à 8 cents contre le 12 cents brut on en est à 4 fois , et si on le calcule en rapport du 500 millions déclaré reconnu 
de perte on se retrouve à 3 fois le 500 millions à 1.5 milliards de pertes à 3 cents de direct aux vendeurs, mais dans le 
service à la clientèle chérie...maudit, se cache un autre 18 cents additionnel, 
 Le KIT COMPLET du distributeur garantie 20 ans renouvelable; un 6 cents pour le poste de transformation construit en 
bonus aux exploitants privés , le seul en passant au monde à en payer et construire l'infrastructure assumé par 
l'acheteur, notre hydro nationale publique, et ajustement de courant erratique à la stabilité de la ligne : le transport et 
la ligne à transmission de transport du parc à l'échangeur : un autre 6 cents...à ca, irrésistible, un autre 6 cents pour le 
réchauffement de l'huile du générateur et des câbles réchauffant : éléments interne des pales contre la givre l'hiver . 
Une offre qu'on ne peut refuser : LE PACKAGE DEAL. Aux frais du grand public. Subséquemment dernièrement depuis 
l'avènement au pouvoir minoritaire des p-kiss , Verdeux-camous &Cie dogmatiques (complaisant dans l'ignorance 
perverse) les engagements se succèdent à un rythme turbiné,  
Un 500 millions dans la Banque finançant le fournisseur d'Allemagne, au bord de la faillite : ses clients en défauts de 
paiements depuis 2 ans, un autre 500 millions dans un exploitant éolien /gazier construisant un mégaparc au Québec 
dont les actions au marché dégringole sous les 2$..., 
 Un autre royal 800 millions en Angleterre pour la construction de méga-parc en Mer dont la majorité de l'éolien 
appartient à la monarchie, qu'ils ne peuvent se payer, au secours COLONS du Québec souverain, les écossais sont en 
motion d'indépendance justement sur le viol renouvelable de l'Écosse quel paradoxe ?  
Le tout avantageux en contrat garantie 20 ans , non ajustable aux prix du marché , comptant sur la fin du contrat 
Churchill , terminé la vache à lait dans quelques années le Québec s'efface pour la Gaspésie ruineuse !  
Un fils ingrats que gouverne-mama supporte dans l'addiction...Ga-GA. ..SHit is gon'a hit the FAN !  
Le lisier est pris dans le ventilateur ...a PASSE...du vent chaud, erratique !  
Le spin de la perversion économique, duperie nationale.  Les profits à l’extérieur… La France, l’Espagne, l’Italie, la Grèce. 
En panique financière s’engouffrent dans l’endettement.  
Le Québec, endetté plus Loing que l’oeil peut voir, en déficit aggravant de 5 milliards prévisible en avril 2013 ,  
On réduit les budgets à la santé, l’éducation, la justice…etc.   
Consolation, le tout dans un contexte de gouvernement minoritaire…? Ca pourrait être pire ?  
Nuisance publique, ruine et autodestruction, pour MORRONS ! Partenariats Publiques Privés, P.P.P. : Profits Pour 
Privés, Pertes Pour Public. Et tout ira tiguidoo !!!! 
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Hydro-Québec n’a jamais vendu autant d’énergie. Pourtant, la société d’État peine à maintenir ses revenus. En fait, sur le 

marché des ventes à court terme des États-Unis,  

Elle n’a jamais vendu son électricité à des prix aussi bas depuis les 15 dernières années. 

Hydro-Québec vend dix fois plus d’énergie qu’en 1997. C’est du jamais vu. Pourtant, après des prix de 9 cents le 

kilowattheure (kWh) en 2005 et de 8 cents le kWh en 2008, on ne vend plus qu’au prix de 1997, soit 3 cents le kWh. 

En comparaison, si Hydro-Québec vendait aujourd’hui son énergie au même prix qu’en 2008, ses revenus sur le marché 

court terme auraient été de 1,6 milliard $ pour l’année 2012, tandis qu’ils n’ont été que de 650 millions $,  

soit un milliard de dollars de moins. 

«La bulle spéculative de l’exportation n’aura duré que cinq ans, a expliqué Jean-Marc Pelletier, consultant en énergie. 

Depuis ce temps, le marché de l’exportation est en train de s’effondrer au niveau de l’exportation des prix de 

l’électricité.» 

La bête noire d’Hydro-Québec, ce sont les gisements de gaz de schiste qui se sont multipliés aux États-Unis.  

En une décennie, c’est plus de 9000 nouveaux mégawatts de puissance qui sont arrivés sur le marché de l’État de 

New York grâce aux centrales électriques fonctionnant au gaz. C’est presque trois fois la capacité des sept 

centrales Eastmain, Péribonka, et de la Romaine construites par Hydro-Québec pour les marchés d’exportation. 

Selon M. Pelletier, les dirigeants en poste à Hydro-Québec depuis 1996 et venant du milieu du gaz naturel auraient dû 

prévoir cette future compétition. En réaction à un marché d’exportations visiblement en baisse, ils auraient dû construire en 

fonction de la nouvelle réalité plutôt que de se lancer dans des projets hydroélectriques conçus pour l’exportation. 
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