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1. INTRODUCTION 
 
[1] Le 27 septembre 2019, Hydro-Québec, dans ses activités de transport d’électricité, 
par sa direction principale – Contrôle des mouvements d’énergie et exploitation du réseau, 
désignée de façon provisoire à titre de 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 85.7 de la Loi sur la Régie de l’énergie1, une demande visant, entre autres, le 
retrait au plus tôt de la norme BAL-004-0 (la Demande de retrait) et l’adoption des normes 
de fiabilité de la North American Electric Reliability Corporation BAL-002-3, BAL-005-1, 
COM-001-3, FAC-001-3 et FAC-003-42 ainsi que de leur annexe Québec respective3 
(Annexe Québec) (collectivement les Normes), dans leurs versions française et anglaise4 
(la Demande d’adoption)5. 
 
[2] Le 5 novembre 2019, par sa décision D-2019-1396, la Régie accueille la Demande 
de retrait. À cet égard, elle demande au Coordonnateur de lui soumettre une proposition de 
codification relative au terme « correction de l’écart de temps » pour le Glossaire des 
termes et acronymes relatif aux normes de fiabilité (le Glossaire)7.  
 
[3] Le 30 janvier 2020, par sa décision D-2020-0108 rendue dans le dossier 
R-3997-2016, la Régie juge, entre autres, que les modifications au Glossaire sont 
conformes à sa décision D-2019-139. 
 
[4] Le 8 juin 2020, par sa décision D-2020-0679, la Régie accueille la Demande 
d’adoption ainsi que la demande de modifications au Glossaire liées à l’adoption des 
Normes10.  
 

                                              
1  RLRQ, c. R-6.01. 
2  Pièces B-0009 et B-0010. 
3  Pièce B-0011. 
4  Les attestations des traductions en français des normes sont signées par un traducteur agréé à la pièce B-0008. 
5  Pièces B-0002 et B-0004. 
6  Décision D-2019-139. 
7  Décision D-2019-139, p. 7, par. 20 et 21. 
8  Décision D-2020-010. 
9  Décision D-2020-067. 
10  Pièces B-0027, B-0028, B-0029 et B-0030. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/R_6_01/R6_01.html
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0009-Demande-Piece-2019_09_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0010-Demande-Piece-2019_09_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0011-Demande-Piece-2019_09_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0008-Demande-Piece-2019_09_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0002-Demande-Dem-2019_09_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0004-Demande-Piece-2019_09_27.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-A-0004-Dec-Dec-2019_11_05.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-A-0004-Dec-Dec-2019_11_05.pdf#page=7
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/400/DocPrj/R-3997-2016-A-0053-Dec-Dec-2020_01_30.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-A-0017-Dec-Dec-2020_06_08.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0027-SeanceTrav-RepEng-2020_06_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0028-SeanceTrav-RepEng-2020_06_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0029-SeanceTrav-RepEng-2020_06_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0030-SeanceTrav-RepEng-2020_06_03.pdf
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[5] Le 22 juin 2020, le Coordonnateur dépose les versions française et anglaise des 
Normes et du Glossaire11. Il souligne que le Glossaire comprend l’ajout des termes « niveau 
de fiabilité adéquat »12 (« ALR ») et « niveau de fiabilité adéquat pour l’Interconnexion du 
Québec »13 (« ALR pour le Québec ») ayant déjà été approuvés par la décision 
D-2020-06614 rendue dans le cadre de la phase 3 du dossier R-3996-2016 et par laquelle la 
Régie se disait satisfaite des définitions proposées par le Coordonnateur pour ces termes15. 
 
[6] Le 30 juin 2020, la Régie informe le Coordonnateur que les modifications proposées 
au Glossaire, dans leurs versions française et anglaise, ne reflètent pas adéquatement la 
pièce B-013716 du dossier R-3996-2016 ayant fait l’objet de son approbation par sa décision 
D-2020-06617. 
 
[7] Le 7 juillet 2020, le Coordonnateur dépose les textes du Glossaire, dans leurs 
versions française et anglaise, révisés de façon à refléter adéquatement les modifications 
contenues à la pièce B-0137 du dossier R-3996-2016 et la décision D-2020-06618. Il 
indique avoir fait également quelques corrections de coquilles visant, notamment, la forme 
et non le contenu du Glossaire, telles l’omission de parenthèses ou la correction de renvois 
à l’index19. 
 
[8] Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la conformité des textes des 
Normes déposés par le Coordonnateur le 22 juin 2020, en suivi de la décision D-2020-067. 
Elle se prononce également sur la conformité des textes du Glossaire, tels que déposés par 
le Coordonnateur le 7 juillet 2020, en suivi de la décision D-2020-067, et intégrant les 
modifications ayant déjà été approuvées par la décision D-2020-066 rendue dans le cadre 
de la phase 3 du dossier R-3996-2016. 
 
 
  

                                              
11  Pièces B-0033, B-0034, B-0035 et B-0036. 
12  « Niveau de fiabilité adéquat » ou « Niveau de fiabilité recherché » (« Adequate Level of Reliability »). 
13  « Niveau de fiabilité adéquat pour l’Interconnexion du Québec » ou « Niveau de fiabilité recherché pour 

l’Interconnexion du Québec » (« Adequate Level of Reliability for the Québec Interconnection »). 
14  Décision D-2020-066. 
15  Pièce B-0031. 
16  Pièce B-0137. 
17  Pièce A-0018. 
18  Pièces B-0039 et B-0040. 
19  Pièce B-0037. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0033-Demande-Piece-2020_06_22.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0034-Demande-Dem-2020_06_22.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0035-Demande-Piece-2020_06_22.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0036-Demande-Piece-2020_06_22.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/399/DocPrj/R-3996-2016-A-0048-Dec-Dec-2020_06_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0031-Demande-Dec-2020_06_22.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/399/DocPrj/R-3996-2016-B-0137-Demande-PieceRev-2020_05_01.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-A-0018-Demande-Dec-2020_06_30.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0039-Demande-PieceRev-2020_07_07.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0040-Demande-PieceRev-2020_07_07.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/523/DocPrj/R-4104-2019-B-0037-Demande-Dec-2020_07_07.pdf
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2. ÉLÉMENTS DE CONFORMITÉ 
 
[9] Après avoir pris connaissance des textes des Normes, dans leurs versions française 
et anglaise, la Régie est d’avis qu’ils sont conformes à sa décision D-2020-067. 
 
[10] En ce qui a trait aux modifications apportées au Glossaire, dans leurs versions 
française et anglaise, la Régie est d’avis qu’elles sont également conformes à sa décision 
D-2020-067.  
 
[11] La Régie rappelle que la version du Glossaire déposée par le Coordonnateur le 
22 juin 2020 comprend l’ajout des termes « ALR » et « ALR pour le Québec ». Cette 
proposition d’ajout par le Coordonnateur a été accueillie par la décision D-2020-066 rendue 
dans le cadre de la phase 3 du dossier R-3996-2016. 
 
[12] À cet égard, elle note que les textes du Glossaire, révisés à la suite de sa 
correspondance et déposés le 7 juillet 2020, reflètent adéquatement les modifications 
contenues à la pièce B-0137 du dossier R-3996-2016 et à sa décision D-2020-066. 
 
[13] Pour ces motifs, 
 
La Régie de l’énergie : 
 
JUGE que les modifications des normes BAL-002-3, BAL-005-1, COM-001-3, 
FAC-001-3 et FAC-003-4 ainsi que de leur Annexe Québec, dans leurs versions française 
et anglaise, déposées par le Coordonnateur le 22 juin 2020, sont conformes à sa décision 
D-2020-067;  
  



D-2020-087, R-4104-2019, 2020 07 13  7 

JUGE que les modifications du Glossaire, dans leurs versions française et anglaise, 
déposées par le Coordonnateur le 7 juillet 2020, sont conformes à sa décision D-2020-066 
rendue dans le cadre de la phase 3 du dossier R-3996-2016 et à sa décision D-2020-067 
rendue dans le présent dossier. 
 
 
 
 
 
 
Jocelin Dumas 
Régisseur 
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