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Engagement no 10 (demandé par UC) 
 

Expliquer l’opportunité ou non de codifier les obligations qui sont dans l’entente AREQ 
à même un texte tarifaire. 

 
 
Réponse à l'engagement no 10 : 
 

Le Distributeur ne considère pas opportun de codifier l’ensemble des obligations 1 

prévues dans l’entente AREQ à même un texte tarifaire. La proposition de texte 2 

des Tarifs et conditions du Distributeur prévoit la règle la plus importante, à savoir 3 

que 100 heures doivent être sous le contrôle du Distributeur. L’entente entre le 4 

Distributeur et l’AREQ vise essentiellement à encadrer l’application des heures 5 

d’interruption (modalités opérationnelles, exercice de planification et comité de 6 

suivi). 7 

Le cadre actuel permet qu’il y ait des abonnements de clients à usage 8 

cryptographique sur le territoire du Distributeur et sur ceux des réseaux 9 

municipaux (RM). Le Distributeur soutient que le fait de fixer les modalités 10 

d’application des heures de restriction par les RM, de consigner les éléments 11 

convenus à l’usage cryptographique au sein des RM, ainsi que d’établir les 12 

modalités de la collaboration entre le Distributeur et les RM quant à la gestion de 13 

la puissance au sein de leur réseau dans une entente spécifique est le moyen le 14 

plus susceptible d’atteindre les objectifs visés. Cette façon de faire s’inscrit dans 15 

un souci de collaboration et de transparence entre le Distributeur et les RM, ce qui 16 

est nécessaire pour concilier les obligations mutuelles entre le Distributeur et 17 

le RM. 18 

À l’instar de ce qui est prévu à l’article 1.2 des Conditions de service, l’entente 19 

prévoit des modalités souples qui respectent la réalité, tant celle du Distributeur 20 

que celle des RM et permet d’accorder aux RM la flexibilité opérationnelle 21 

nécessaire. 22 

En somme, le Distributeur est d’avis que le texte des Tarifs et conditions proposé 23 

permettant la conclusion d’une entente, constitue un encadrement adéquat et 24 

clair, qui est cohérent avec d’autres dispositions des Tarifs et conditions 25 

(ex. : alimentation en haute tension et application du TDÉ).  26 


