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Engagement 

# 

Participants  Norme visée et libellé de l’engagement Date du dépôt 

1.  RTA EOP-004-2  Élaborer la position de RTA en lien avec l’engagement #2 

du bloc II concernant la transmission de déclaration 

d’événement à la NERC EOP-004-2 à la lumière des 

informations fournies lors de la séance de travail.  

21 juillet 2016 

2.  Coordonnateur EOP-004-2  Confirmer que l’objectif visé pour la transmission des 

déclarations d’événement est un objectif de maintien de la 

fiabilité. 

15 juillet 2016 

3.  Coordonnateur EOP-004-2  S’informer auprès de la NERC du seuil associé à la perte 

d’une charge industrielle unique initiée de façon fortuite 

et associée au procédé industriel. 

15 juillet 2016 

4.  Coordonnateur IRO-010-1a Redéposer la norme et l’annexe Québec à la lumière de la 

proposition de RTA faite dans sa correspondance du 23 

juin 2016 (pièce C-RTA-0013). 

15 juillet 2016 

5.  ÉLL et RTA PRC-024-1 Commenter les impacts sur l’entité des modifications 

proposées en lien avec la nouvelle Annexe Qc. de la 

norme PRC-024-1 (jointe en annexe) 

21 juillet 2016 

6.  Coordonnateur PRC-024-1 Confirmer l’objectif visé par l’imposition au Québec de 

performances spécifiques en matière de réglage des 

protections  de tension de centrale et fournir des 

justifications à cet effet (référence nouvelle Annexe PRC-

024-1) 

21 juillet 2016 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/332/DocPrj/R-3944-2015-C-RTA-0013-Comm-Dec-2016_06_23.pdf#page=4
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7.  Coordonnateur PRC-006-NPCC-1 

PRC-010-0 

PRC-022-1 

Déposer une demande et une requête amendée en lien 

avec les normes PRC-006-NPCC-1, PRC-010-0 et PRC-

022-1 

15 juillet 2016 

8.  Coordonnateur PRC-006-2 Déposer une Annexe révisée de la norme PRC 006-2 avec 

justification et explication de la démarche en cours auprès 

de la NERC en lien avec la variante Québec 

15 juillet 2016 

9.  Coordonnateur Normes Annotées Revoir la traduction de «Compliance Enforcement 

Autority» 

Revoir le format  pour l’expression  «entité régionale» 

Revoir la traduction de «notification»  

Revoir la traduction de «ERO» 

Revoir l’expression  "commutation  automatique"  

Revoir la traduction de «relay scheme» 

Déclenchement automatique [de la charge] 

Utiliser l’expression «déclaration volontaire»  

 

15 juillet 2016 

 


