
      

Avis aux personnes intéressées 

   Régie de l’énergie 

Demande du Distributeur relative à l’approbation d’un contrat d’approvisionnement en 
électricité d’un bloc de 6 MW dans le cadre d’un projet de production éolienne aux Ïles-de-la- 
Madeleine. (Dossier R-4046-2018) 

 
Objet de la demande 

 

Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (le Distributeur) a déposé le 21 juin 
2018 une demande afin d’obtenir l’approbation d’un contrat d’approvisionnement en électricité 
d’un bloc de 6 MW dans le cadre d’un projet de production éolienne aux Îles-de-la-Madeleine. 
 
Le contrat vise, de façon plus particulière, à réaliser des économies par rapport au coût 
d’exploitation actuel de la centrale thermique de Cap-aux-Meules et à réduire l’émission de gaz 
à effet de serre. Il découle de l’appel de propositions lancé le 23 octobre 2015, à la suite duquel 
trois soumissions ont été déposées. Le Distributeur a retenu la proposition de Parc Éolien de la 
Dune-du-Nord S.E.C. Elle correspond à un prix de 141,48 $ 2018/MWh. 
 
La demande est soumise en vertu de l’article 72 de la Loi sur la Régie de l’énergie (la Loi). La 
demande ainsi que les documents afférents et la Loi sont disponibles sur le site internet de la 
Régie au www.regie-energie.qc.ca et à ses bureaux. 
 
Procédure d’examen de la demande 
 

La Régie traitera cette demande par voie de consultation et ne juge pas nécessaire de solliciter 
d’interventions formelles au dossier.  
 
Les personnes intéressées pourront soumettre des commentaires écrits à la Régie, avec copie 
au Distributeur, au plus tard le 24 août 2018 à 12 h. Le Distributeur pourra répondre à ces 
commentaires au plus tard le 31 août 2018 à 12 h. 
 
Les commentaires écrits doivent préciser l’identité et les coordonnées de leur auteur et être 
accompagnés d’une description de la nature de son intérêt et de tout renseignement pertinent 
qui les explique ou les appuie.  
 
Pour toute information, il est possible de communiquer avec la Régie par téléphone, par 
télécopieur ou par courriel. 
 

 
Le Secrétaire 
Régie de l’énergie 
800, rue du Square-Victoria, bureau 2.55 
Montréal (Québec) H4Z 1A2 
Téléphone : 514 873-2452 ou sans frais 1 888-873-2452 
Télécopieur : 514 873-2070 
Courriel : greffe@regie-energie.qc.ca 
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