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Option consommateurs est préoccupée par les coûts de l’électricité 

340$ de moins dans les poches d’une famille en pleine période inflationniste 
 
Montréal, le 7 septembre 2022 – Option consommateurs est préoccupée de la proportion que prendra les 
coûts d’électricité sur le budget des Québécois.es au cours des prochaines années et demande aux partis 
politiques de prendre position pour redonner le pouvoir à la Régie de l’énergie de fixer les tarifs d’Hydro-
Québec. 
 
En effet, une famille composée de deux adultes et de deux enfants vivant dans une maison devra débourser 
pas moins de 340 $ de plus pour les deux prochaines années en électricité, si les tarifs suivent l’inflation – 
qui est actuellement autour de 6% – comme le prévoit la loi.  
 
« Il n’y a aucune raison de laisser les tarifs d’Hydro-Québec être dictés par les aléas du marché ou par les 
pulsions législatives des gouvernements qui se succèdent. Il nous faut retourner chaque année vers la 
Régie de l’énergie, le tribunal indépendant qui fixe les tarifs d’électricité, afin que les Québécois.es paient le 
juste prix », estime Christian Corbeil, directeur général d’Option consommateurs. 
 
Rappelons qu’Hydro-Québec a enregistré des profits records de 2,06 milliards $ à son premier trimestre 
2022 venant en partie de la poche des Québécois.es qui peinent déjà à jongler avec la hausse des prix des 
produits de base.  
 
D’ailleurs, pour aider les consommateurs devant la montée importante de l’inflation, Option 
consommateurs est d’avis que le futur gouvernement devrait renforcer certains programmes existants 
pour véritablement aider les citoyens qui en ont le plus besoin. 
 
Option consommateurs propose de pérenniser le crédit d’impôt remboursable pour la solidarité, 
d’augmenter le montant personnel de base non imposable, d’élargir l’accès de l’allocation-logement à 
l’ensemble des personnes seules à faible revenu et d’augmenter significativement le montant des 
prestations d’assistance sociale et des allocations familiales. 
 
Option consommateurs a émis plusieurs autres recommandations aux partis politiques dans le cadre de la 
présente campagne électorale. Il est possible d’en consulter un résumé sur son site web. 
 
À propos d’Option consommateurs 

Option consommateurs est une association sans but lucratif ayant pour mission de défendre les droits et les intérêts 
des consommateurs. Elle s’intéresse de près aux questions liées aux finances personnelles, aux pratiques 
commerciales, aux services financiers, à la protection de la vie privée, à l’énergie, à l’endettement et à l’accès à la 
justice.  
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Pour plus d’informations ou une entrevue :  
Marie-Ève Dumont, conseillère principale en communications  
514-777-6133 
medumont@option-consommateurs.org 
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