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1. INTRODUCTION 

 

[1] Le 30 juillet 2019, Hydro-Québec, par sa direction principale – Contrôle des 

mouvements d’énergie et exploitation du réseau, désignée de façon provisoire à titre du 

Coordonnateur de la fiabilité au Québec (le Coordonnateur), dépose à la Régie de l’énergie 

(la Régie), en vertu des articles 31 (5°), 85.2, 85.6 et 85.13 (1°) de la Loi sur la Régie de 

l’énergie1 , une demande2 visant l’approbation du Registre des entités visées par les normes 

de fiabilité (le Registre), dans ses versions française et anglaise3, suivant la mise à jour du 

1er juillet 2019.  

 

[2] Le 12 novembre 2019, la Régie, par sa décision D-2019-1424, approuve les 

modifications au Registre, dans ses versions française et anglaise, modifiées selon les 

ordonnances de cette même décision. 

 

[3] Le 15 novembre 2019, la Régie, par sa décision D-2019-1505 rendue dans le cadre 

du dossier R-3952-2015, reportait, du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2020, la date d’entrée 

en vigueur du régime de fiabilité applicable aux entités, installations ou éléments 

nouvellements inscrits au Registre, afin de s’assurer que les entités bénéficiaient du délai 

de 12 mois fixé par la décision D-2018-1496 rendue dans le cadre du même dossier. De 

plus, la Régie transférait au présent dossier l’examen de la proposition de codification de 

ce report au Registre. 

 

[4] Le 22 novembre 2019, le Coordonnateur dépose les suivis de modifications depuis 

le dépôt précédent du Registre7 ainsi que le Registre mis à jour, dans ses versions française 

et anglaise8. 

 

[5] Le 26 novembre 2019, la Régie informe le Coordonnateur qu’elle lui transmet 

quelques annotations, notamment des coquilles, en lien avec le Registre déposé, dans ses 

versions française et anglaise9. 

                                              
1  RLRQ, c. R-6.01. 
2  Pièce B-0002. 
3  Pièces B-0007 et B-0008. 
4  Décision D-2019-142. 
5  Dossier R-3952-2015, décision D-2019-150. 
6  Dossier R-3952-2015, décision D-2018-149. 
7  Pièces B-0027 et B-0028. 
8  Pièces B-0029 et B-0030. 
9  Pièces A-0012 et A-0013. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-6.01
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0002-Demande-Dem-2019_07_30.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0007-Demande-Piece-2019_07_30.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0008-Demande-Piece-2019_07_30.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-A-0010-Dec-Dec-2019_11_12.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/346/DocPrj/R-3952-2015-A-0069-Dec-Dec-2019_11_15.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/346/DocPrj/R-3952-2015-A-0062-Dec-Dec-2018_10_23.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0027-Demande-PieceRev-2019_11_22.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0028-Demande-PieceRev-2019_11_22.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0029-Demande-Piece-2019_11_22.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0030-Demande-Piece-2019_11_22.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-A-0012-Autres-Autre-2019_11_26.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-A-0013-Demande-Dec-2019_11_26.pdf
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[6] Le 4 décembre 2019, le Coordonnateur dépose ses corrections au Registre, dans ses 

versions française et anglaise10. 

 

[7] Le 5 décembre 2019, la Régie constate qu’il subsiste des coquilles dans la version 

anglaise du Registre et demande au Coordonnateur de déposer une nouvelle version. 

 

[8] Ce même jour, le Coordonnateur dépose ses corrections au Registre, dans sa version 

anglaise11. 

 

[9] Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la conformité des textes du 

Registre, dans leurs versions française et anglaise, déposés par le Coordonnateur en suivi 

des décisions D-2019-142 et D-2019-150. 

 

 

 

2. ÉLÉMENTS DE CONFORMITÉ 

 

[10] Après avoir pris connaissance des textes du Registre, dans leurs versions française 

et anglaise, tels que déposés par le Coordonnateur12, la Régie est d’avis qu’ils sont 

conformes aux décisions D-2019-142 et D-2019-150. 

 

 

  

                                              
10  Pièces B-0033 et B-0034. 
11  Pièce B-0037. 
12  Pièces B-0033 et B-0037. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0033-Demande-PieceRev-2019_12_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0034-Demande-PieceRev-2019_12_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0037-Demande-PieceRev-2019_12_05.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0033-Demande-PieceRev-2019_12_04.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/514/DocPrj/R-4095-2019-B-0037-Demande-PieceRev-2019_12_05.pdf
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[11] Pour ces motifs, 

 

La Régie de l’énergie : 

 

JUGE que les modifications aux textes du Registre déposées par le Coordonnateur les 4 et 

5 décembre 2019, dans leurs versions française et anglaise, sont conformes aux décisions 

D-2019-142 et D-2019-150. 

 

 

 

 

 

 

Marc Turgeon 

Régisseur 


