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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE L’AQCIE ET DU CIFQ AU DISTRIBUTEUR 

 

 
DEMANDE D’APPROBATION DU 

PLAN D’APPROVISIONNEMENT 2020-2029 DU DISTRIBUTEUR 

 

 

Besoins de capacité de transport 

 

1. Références :  B-0009, page 18 

 

 

Préambule :  

À partir des données fournies à la référence, l’AQCIE et le CIFQ présentent le tableau suivant 

qui montre notamment les besoins en excluant la capacité résultant des interventions en gestion 

de la demande.  

 

Selon l’AQCIE et le CIFQ, les interventions en gestion de la demande ont pour effet de réduire 

les besoins à la source et ainsi de réduire la sollicitation du réseau de transport de la même 

quantité de puissance.  

Demandes : 

1.1 Veuillez confirmer la compréhension des intervenants.  

Réponse : 

Il est exact qu’une diminution de la demande à la source pourrait permettre de 1 

réduire également la pression sur les réseaux de transport et de distribution et, 2 

à plus long terme, les investissements requis sur ces réseaux. 3 

Toutefois, la quantification de l’impact d’une telle réduction à la source en 4 

matière de besoins de transport est un exercice délicat à réaliser. Cette relation 5 

est tributaire de plusieurs facteurs. Ces derniers ont été exposés à la 6 

section 3.2 de la pièce HQD-4, document 4 (B-0032).  7 

Parmi ces facteurs, on peut par exemple invoquer la coïncidence entre la pointe 8 

d’un poste et la pointe en matière d’approvisionnement. Ainsi, si la pointe d’un 9 

poste ne coïncide pas avec la pointe du réseau (donc, avec le moment au cours 10 

Hiver (1er décembre au 30 mars) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

En MW 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Besoins à la pointe - incluant la réserve 42 444     43 234     44 013     44 465     44 812     45 107     45 225     45 152     45 402     45 665     

Gestion de la demande en puissance 1 316       1 779       2 217       2 491       2 838       2 984       3 003       2 751       2 781       2 815       

Besoins à la pointe, excluant la GDP 41 128     41 455     41 796     41 974     41 974     42 123     42 222     42 401     42 621     42 850     

Détermination des approvisionnements requis (MW)



  Plan d’approvisionnement 2020-2029 
 

 Réponses à la demande de renseignements no 1 
 de l’AQCIE-CIFQ 

R-4110-2019 HQD-5, document 3 

Original : 2020-05-01 Page 4 de 40 
 

duquel un moyen de GDP sera sollicité), l’appel de ce moyen de GDP aura peu 1 

ou pas d’impact sur les besoins de ce poste.  2 

Le Distributeur et le Transporteur ont amorcé des travaux afin d’analyser de 3 

façon plus poussée l’impact de différents moyens de GDP sur les besoins du 4 

réseau. Ces travaux contribueront notamment à l’élaboration d’une stratégie 5 

permettant de mieux tenir compte de l’apport des moyens de GDP dans la 6 

projection des besoins des réseaux de transport et de distribution et dans la 7 

planification des investissements de ces réseaux. 8 

 

1.2 Si vous ne la confirmez pas veuillez quantifier et expliquer l’impact, sur la sollicitation 

du réseau de transport, de la réduction des besoins résultant de l’application des mesures 

d’intervention en gestion de la puissance. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 1.1. 9 

 

Hilo 

 

2. Références :  (i) B-0017, page 6 

 (ii) http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-

presse/1552/lenergie-devient-intelligente-avec-hilo-nouvelle-marque-

dhydro-quebec/?fromSearch=1 

 

Préambule : 

 

La référence (i) mentionne : 

 

« Pour atteindre cet objectif, le Distributeur a réalisé plusieurs projets pilotes 

et projets de démonstration dans le passé qui ont confirmé le potentiel de la 

GDP pour le marché résidentiel et les efforts importants de commercialisation 

requis pour l’exploiter. En prenant en considération les limites de son 

périmètre d’activités réglementées et l’effort requis pour un déploiement de 

masse, il a choisi de mandater l’agrégateur Hilo, une filiale non réglementée 

en propriété exclusive d’Hydro-Québec, active dans le marché de la Maison 

intelligente pour développer le marché de la GDP résidentielle au Québec et 

contribuer à l’équilibre de son bilan de puissance. 

Constitué de spécialistes d’expérience en développement de nouveaux produits 

et d’entreprises technologiques, Hilo détient l’expertise commerciale et 

technologique pour déployer à grande échelle un service d’installation et de 

programmation de produits de domotique à la clientèle. La filiale a, de plus, 

pu bénéficier d’un transfert des connaissances acquises par le Distributeur, 

par le biais notamment des projets pilotes et des travaux réalisés pour le 

http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1552/lenergie-devient-intelligente-avec-hilo-nouvelle-marque-dhydro-quebec/?fromSearch=1
http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1552/lenergie-devient-intelligente-avec-hilo-nouvelle-marque-dhydro-quebec/?fromSearch=1
http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1552/lenergie-devient-intelligente-avec-hilo-nouvelle-marque-dhydro-quebec/?fromSearch=1
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compte de ce dernier par les chercheurs de l’Institut de recherche d’Hydro-

Québec (IREQ). » (Nos soulignements) 

 

À la référence (ii) le communiqué de presse du 16 octobre 2019 mentionne : 

 

« Hydro-Québec lance la marque Hilo, qui offrira des produits et des services 

personnalisés à ses clients pour gérer leur consommation d’électricité plus 

intelligemment et plus efficacement, en toute simplicité. » 

 

Demande : 

2.1 Veuillez préciser la date à laquelle le Distributeur « a choisi de mandater l’agrégateur 

Hilo, (…) pour développer le marché de la GDP résidentielle au Québec et contribuer 

à l’équilibre de son bilan de puissance ». 

Réponse : 

Le contrat entre le Distributeur et Hilo a été signé le 21 octobre 2019. 1 

 

2.2 Veuillez indiquer si des personnes au service du Distributeur ont changé d’emploi et 

travaillent maintenant pour Hilo. 

Réponse : 

Six ressources du Distributeur ont été transférées à la filiale lors de sa création. 2 

Depuis, la filiale assume la totalité de la rémunération de ces ressources.  3 

 

2.3 Veuillez indiquer s’il y a un code de conduite ou un code d’éthique régissant les rapports 

entre le Distributeur et Hilo. 

Réponse : 

Dans le cadre du contrat, Hilo est assujettie aux mêmes règles de conduite en 4 

matière de service à la clientèle, de confidentialité et de protection des 5 

renseignements personnels que celles que doit respecter le Distributeur. 6 

L’application de ces règles est suivie dans le cadre de la gestion du contrat par 7 

le Distributeur. 8 

 

2.4 Veuillez indiquer si le Distributeur a signé une ou des ententes avec Hilo pour les fins 

du mandat évoqué. S’il y a lieu, veuillez déposer cette ou ces ententes. 

Réponse : 

Voir l’annexe A de la présente pièce. 9 
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2.5 Veuillez indiquer si le Distributeur a contacté d’autres agrégateurs aux fins d’un tel 

mandat.  

 Si non, veuillez justifier de retenir Hilo sans connaître les autres possibilités.  

Réponse : 

Le Distributeur n’a pas contacté d’autres agrégateurs pour le moment. Comme 1 

mentionné en réponse à la question 10.19 de la demande de 2 

renseignements no 1 de la Régie à la pièce HQD-5, document 1 (B-0024), 3 

Hydro-Québec mise, dans son Plan stratégique 2020-2024, sur cette activité 4 

pour accroître son offre auprès de sa clientèle, pour l’accompagner dans le 5 

choix de nouvelles technologies et dans la gestion de sa consommation, et ce, 6 

avec pour objectif d’augmenter sa satisfaction. Le développement de services 7 

axés sur la Maison intelligente constitue une activité structurante pour 8 

l’entreprise et conséquemment, celle-ci a choisi de la développer par le biais 9 

d’une filiale. En recourant à la filiale Hilo, le Distributeur profite d’un nouveau 10 

moyen d’approvisionnement flexible, sûr et parfaitement adapté à ses besoins. 11 

Il peut, en outre, plus facilement expérimenter cette solution innovante de 12 

gestion de la puissance. En effet, l’entente avec Hilo prévoit une période de 13 

rodage afin d’expérimenter, raffiner et ajuster l’ensemble des paramètres afin 14 

de livrer un service répondant parfaitement aux besoins du Distributeur. Elle 15 

permet un codéveloppement efficace et coordonné des services énergétiques 16 

sans mettre à risque le réseau et la fiabilité du service d’Hydro-Québec, le tout 17 

dans le respect des critères de sécurité et confidentialité des données. 18 

 

2.6 Veuillez indiquer les modalités du « transfert des connaissances acquises par le 

Distributeur ». 

Réponse : 

Comme mentionné au tableau 1 de la pièce HQD-4, document 1 (B-0017), le 19 

Distributeur a effectué plusieurs projets de gestion de la demande de puissance 20 

dans le marché résidentiel. Ces projets ont été réalisés en vue de répondre à 21 

ses propres besoins, notamment de confirmer le potentiel de GDP en vue de 22 

l’exploiter auprès de l’ensemble de ses clientèles et de développer et mettre en 23 

place l’offre de tarification dynamique. Les sommes encourues par le 24 

Distributeur pour ce type d’activités font partie des résultats présentés 25 

annuellement dans le Suivi des interventions en efficacité énergétique de ses 26 

rapports annuels déposés à la Régie sous les rubriques : 27 

 Innovations technologiques et commerciales, pour les coûts de 28 

recherche et développement du LTÉ et des projets de démonstration ; 29 
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 Gestion de la demande de puissance, pour les dépenses liées aux 1 

différents projets pilotes.  2 

Une fois la décision prise d’impartir à Hilo le développement du marché de la 3 

GDP résidentielle, le Distributeur lui a partagé les leçons apprises. Toutefois, le 4 

Distributeur précise que l’ensemble des coûts de recherche et de projets pilotes 5 

réalisés spécifiquement pour les besoins d’Hilo lui ont été imputés, à coûts 6 

complets, notamment les coûts du projet Déploiement d’outils technologiques, 7 

ainsi que l’ensemble des frais engagés pour les activités liées au 8 

développement d’une offre à grande échelle d’un service d’installation et de 9 

programmation de produits de domotique pour la clientèle résidentielle 10 

réalisées en amont du lancement de la filiale. 11 

 

2.7 Veuillez indiquer si Hilo a versé un montant d’argent pour ce transfert de connaissance. 

Si oui, veuillez spécifier ce montant ainsi que les bases sur lesquelles ce montant a été 

établi. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 2.6. 12 

 

2.8 Veuillez indiquer si les « connaissances acquises par le Distributeur » sont disponibles 

également pour d’autres agrégateurs. 

Réponse : 

Plusieurs informations sur les projets pilotes du Distributeur ont déjà été 13 

partagées à la Régie au cours des années, notamment à la section 4 de la pièce 14 

HQD-4, document 1 (B-0017). Cela dit, advenant le besoin de recourir à d’autres 15 

agrégateurs pour l’acquisition de moyens de gestion de la demande provenant 16 

de la clientèle résidentielle, le Distributeur verra à ce que tous les 17 

soumissionnaires d’un éventuel appel d’offres obtiennent l’information requise 18 

pour y participer. 19 

 

2.9 Veuillez indiquer les coûts encourus par le Distributeur pour « des projets pilotes et des 

travaux réalisés pour le compte de ce dernier par les chercheurs de l’Institut de 

recherche d’Hydro-Québec ». Veuillez indiquer si d’autres coûts ont été encourus par le 

Distributeur pour l’acquisition des connaissances mentionnées à la référence (i). Si oui, 

veuillez les identifier et les quantifier. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 2.6.  20 
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3. Références :  (i) B-0009, page 18 

(ii) B-0024, page 47 

(iii) B-0024, page 49 

(iv) B-0024, page 40 

Préambule : 

 

La référence (i) présente le Bilan en puissance sur la période du Plan. On y retrouve notamment 

à la ligne « Hilo » une valeur de la réduction en puissance pour chacune des années du Plan.  

 

La référence (ii) mentionne : 

 

« Le contrat entre Hilo et le Distributeur couvre une période de 10 ans. Les 

réductions de puissance présentées au Plan sont des cibles qui seront 

confirmées annuellement, par un engagement ferme. Pour les raisons 

mentionnées en réponse à la question 10.6, de l’avis du Distributeur, elles sont 

réalistes et atteignables. » 

La référence (iii) mentionne : 

 

« Comme mentionné en réponse à la question 10.18, les engagements de 

réduction de puissance (MW) que prend Hilo au bénéfice du Distributeur sur 

une base annuelle sont confirmés avant chaque période d’hiver. Une pénalité 

sera prévue au contrat si la réduction de puissance pour laquelle Hilo s’est 

engagée n’est pas atteinte. » 

La référence (iv) mentionne : 

 

« Enfin, le Distributeur souligne qu’il est confiant de l’atteinte par Hilo des 

cibles annuelles, lesquelles sont conservatrices pour les premières années du 

Plan. » 

 

Demandes : 

3.1 Étant donné que les puissances présentées à la référence (i) sont des cibles et que les 

engagements seront confirmés annuellement, veuillez expliquer quelles seraient les 

conséquences d’un engagement différent de la valeur cible pour une année donnée.  

Réponse : 

Voir la réponse à la question 39.9 du RNCREQ à la pièce HQD-5, document 7. 1 

 

3.2 Veuillez indiquer comment le Distributeur pourra mesurer la quantité de puissance ayant 

fait l’objet d’un effacement grâce à Hilo pour une année donnée. 
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Réponse : 

La méthode de calcul de la puissance effacée est présentement en 1 

développement dans le cadre de la période de rodage des activités d’Hilo. En 2 

bref, cette méthode consistera à mesurer l’écart entre une puissance de 3 

référence et la puissance calculée à partir des données de compteur pendant 4 

un événement de GDP.  5 

Voir l’annexe 3 du contrat déposée sous pli confidentiel, à l’annexe A de la 6 

présente pièce. 7 

 

3.3 Veuillez préciser la pénalité prévue au contrat si la réduction de puissance pour laquelle 

Hilo s’est engagée n’est pas atteinte. 

Réponse : 

La valeur de cette pénalité doit être précisée, par le Distributeur, dans le cadre 8 

de la période de rodage des activités d’Hilo. 9 

 

3.4 Concernant l’information de la référence (iii), veuillez préciser ce que le Distributeur 

entend par « les premières années du Plan ». 

Réponse : 

Elles correspondent à la période de rodage des activités d’Hilo, soit les deux 10 

premières années contractuelles telles que définies à la section 1 du contrat. 11 

 

 

4. Références :  B-0024, pages 47 et 48 

 

 

Préambule :  

À la page 47 de la référence, il est mentionné que le « montant et les modalités de rémunération 

sont prévus pour la période contractuelle de 10 ans ». 

À la page 48, à la demande de la Régie de « fournir le coût global prévu pour le Distributeur, 

pour les 3 premières années du programme Hilo, par kW effacé », le Distributeur répond 

notamment que le « prix est représentatif des coûts évités de long terme ». 

 

 

Demandes : 

4.1 Veuillez fournir les coûts évités de long terme qui ont été utilisés pour établir la 

rémunération de Hilo. 
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Réponse : 

 1 

 2 

  3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

  10 

Le Distributeur croit important de souligner que la rémunération d’Hilo n’est 11 

pas dérivée du coût évité. Le coût évité fait partie des éléments permettant de 12 

juger du caractère raisonnable du coût de la mesure par rapport aux bénéfices 13 

qu’en tire le Distributeur. Or, sa conclusion est à l’effet que l’ensemble de ces 14 

bénéfices, pécuniaires et non pécuniaires, se compare avantageusement au 15 

coût.  16 

Le Distributeur insiste sur l’importance qu’il accorde au déploiement d’une 17 

activité structurante permettant à sa clientèle de contribuer à la transition 18 

énergétique, comme il le soulignait en réponse à la question 10.19 de la 19 

demande de renseignements no 1 de la Régie à la pièce HQD-5, document 1 20 

(B-0024).  21 

Voir également la réponse à la question 4.1 du ROEÉ à la pièce HQD-5, 22 

document 8. 23 

 

4.2 Veuillez préciser si les coûts évités comprennent ceux de transport et de distribution. 

Veuillez expliquer votre réponse. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 4.1. 24 

 

4.3 Étant donné que les mesures concernent la gestion de la demande en puissance, veuillez 

indiquer si l’implantation des mesures prévues par Hilo aura un impact sur les revenus 

du Distributeur. Si oui, veuillez indiquer comment cet impact est pris en considération 

dans la rémunération de Hilo. 

Réponse : 

D’emblée, le Distributeur souligne que, comme indiqué à la réponse à la 25 

question 4.1, le niveau de la rémunération d’Hilo ne découle pas directement 26 

des coûts évités ou d’un éventuel coût d’opportunité (réduction des revenus). 27 
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Cela étant, le Distributeur rappelle qu’Hilo vise, dans un premier temps, la 1 

clientèle résidentielle. Or, le tarif D, applicable à l’essentiel de cette dernière, ne 2 

comporte aucun prix pour la puissance. En conséquence, la réduction de 3 

l’appel de puissance des clients n’aura pas d’impact sur leur facture. De plus, 4 

le service visant à préserver au maximum le confort de la clientèle, les 5 

événements de réduction de la demande comporteront des périodes de 6 

préchauffage. En conséquence, ces événements devraient avoir peu ou pas 7 

d’impact sur la consommation totale de la clientèle visée. 8 

 

 

5. Références :  (i) B-0024, page 29 

 (ii) B-0024, page 48 

 

Préambule :  

En réponse à une demande de la Régie, le Distributeur mentionne : 

« Le Distributeur rappelle que l’obligation de procéder à un appel d’offres 

conformément à la procédure prévue à l’article 74.1 de la LRÉ s’applique 

pour les contrats d’approvisionnement en électricité requis afin de satisfaire 

les besoins des marchés québécois qui excèdent l’électricité patrimoniale. Or, 

tel n’est pas le cas avec Hilo. Le service offert par cette dernière vise au 

contraire une économie dans l’utilisation des ressources énergétiques 

présentement disponibles chez les clients du Distributeur, permettant ainsi de 

repousser un appel d’offres pour l’acquisition d’approvisionnements de long 

terme. Il ne peut donc s’agir d’un « contrat d’approvisionnement en électricité 

» au sens de la LRÉ. » (Notre soulignement) 

Cependant à la référence (ii), le Distributeur mentionne notamment : 

« Pour le Distributeur, dont les besoins en puissance à approvisionner sont en 

croissance, Hilo donne accès à un nouveau moyen d’approvisionnement 

flexible, sûr et parfaitement adapté à ses besoins, auprès d’un bassin de clients 

non encore exploité par les moyens actuellement disponibles. » (Notre 

soulignement) 

Demandes : 

5.1 Veuillez indiquer quelle est, selon le Distributeur, la nature juridique du contrat de gré à 

gré conclu avec l’agrégateur Hilo, ainsi que la nature de l’autorisation requise par la loi. 
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Réponse : 

Le Distributeur a conclu un contrat de gré à gré avec la filiale Hilo. Ce contrat 1 

n’est soumis à l’obtention d’aucune autorisation en vertu de la LRÉ, car il ne 2 

s’agit pas d’un contrat d’approvisionnement en électricité au sens de cette loi.  3 

 

5.2 Veuillez concilier l’affirmation soulignée de la référence(i) avec l’affirmation soulignée 

de la référence (ii) 

Réponse : 

Le Distributeur ne perçoit aucune incohérence dans les affirmations 4 

soulignées. À la référence (i), le Distributeur a sciemment mis entre guillemets 5 

l’expression « contrat d’approvisionnement en électricité » puisqu’il réfère au 6 

concept tel que défini à l’article 2 de la LRÉ. À la référence (ii), il s’agit d’une 7 

utilisation davantage générique du terme approvisionnement.  8 

 

Électricité interruptible 

 

6. Référence :   R-4057-2018, B-0189, pages 118 et 119 

 

Préambule :  

La section 2 de la référence traite des options d’électricité interruptible pour la clientèle au tarif 

L, et aux pages 118 et 119 de la référence on retrouve les modalités applicables aux 

interruptions.  

Ces modalités sont présentées au tableau ci-dessous. 
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Modalités applicables Électricité interruptible  

  Option I Option II  

Délai du préavis :      

  Jours de semaine 2 heures 2 heures  
  Jours de fin de semaine  15 h 30 15 h 30  
    la veille la veille  

     

Nombre maximal d'interruption par jour 2 1  

     

Délai minimal entre 2 interruptions 4 heures 16 heures  

     

Nombre maximal d'interruptions      
par période d'hiver 20 10  

     

Durée d'une interruption 4 - 5 heures 4 - 5 heures  

     

Durée maximale des interruptions      
par période d'hiver 100 heures 50 heures  

 

Demande : 

6.1 Veuillez compléter le tableau pour le service offert par Hilo. 

Réponse : 

Le tableau R-6.1 présente les modalités applicables d’Hilo en comparaison de 1 

celles des options d’électricité interruptible. 2 
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TABLEAU R-6.1 : 

MODALITÉS D’HILO 

Modalités applicables 
Électricité interruptible 

Hilo 
Option I Option II 

Délai du préavis :    

     Jours de semaine  2 heures 
Avant 17h la veille 

     Jours de fin de semaine 15 h 30 la veille 

Nombre maximal d'interruptions par 
jour 

2 1 2 

Délai minimal entre deux 
interruptions 

4 heures 16 heures 7 heures 

Nombre maximal d'interruptions 
par période d'hiver 

 20  10 30 

Durée d'une interruption 4 - 5 heures 4 - 5 heures 4 heures 

Durée maximale des interruptions 
par période d'hiver 

 100 heures  50 heures 120 heures 

 

 

7. Référence :  B-0024, page 37 

 

 

Préambule :  

À la référence, le Distributeur mentionne :  

« Le Distributeur confirme que l’ajout de nouveaux moyens de gestion de la 

demande de puissance, avec notamment Hilo et les moyens additionnels 

potentiels, permet de compenser la hausse des besoins en puissance et de 

reporter de deux ans, par rapport à l’état d’avancement 2018, le besoin pour 

de nouveaux approvisionnements de long terme. 

De ce fait, le retrait de ces moyens au bilan aurait pour conséquence le 

devancement du besoin pour un nouvel approvisionnement en puissance. » 

(Notre soulignement) 

 

Demandes : 
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7.1 Veuillez confirmer que l’affirmation soulignée s’applique également à l’électricité 

interruptible, soit qu’une diminution de la capacité « aurait pour conséquence le 

devancement du besoin pour un nouvel approvisionnement en puissance ». 

Réponse : 

Le Distributeur confirme que la contribution en puissance de l’ensemble des 1 

approvisionnements participe à répondre aux besoins en puissance. Ainsi, le 2 

retrait de tout approvisionnement, dont les options d’électricité interruptible, 3 

pourrait en effet entraîner le devancement du besoin pour un nouvel 4 

approvisionnement en puissance. 5 

 

7.2 Si vous ne confirmez pas, veuillez expliquer votre réponse 

Réponse : 

Sans objet. 6 

 

 

8. Références :  (i) B-0009, page 21 

 (ii) B-0009, page 18 

 

 

Préambule :  

Concernant les moyens additionnels potentiels de GDP, la référence (i) mentionne : 

« Dans le but de maximiser la contribution des moyens de GDP, le 

Distributeur proposera des modifications à l’option d’électricité interruptible, 

ainsi qu’aux critères d’admissibilité au programme de GDP Affaires. » 

Le volet Moyens additionnels potentiels comprend donc une composante « électricité 

interruptible » et une composante « GDP Affaires ». 

Le bilan de puissance présenté à la référence (ii), montre une prévision des Moyens additionnels 

potentiels. La réduction de puissance prévue ne débute qu’en 2022-2023 (80 MW) et atteint son 

maximum en 2025-2026 (420 MW). 

Par ailleurs, le tableau de la référence (ii) montre également une valeur de 1000 MW sur toute 

la période pour le volet « Électricité interruptible ». 

Demandes : 

8.1 Pour le volet Moyens additionnels potentiels, veuillez préciser la puissance afférente à 

l’« électricité interruptible » et la puissance afférente à « GDP Affaires ». 
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Réponse : 

Le tableau R-8.1 présente le détail du volet Moyens additionnels potentiels 1 

comme prévu dans le bilan de puissance présenté au tableau 3.2 de la pièce 2 

HQD-2, document 3 (B-0009), page 21. 3 

TABLEAU R-8.1 : 

RÉPARTITION DU VOLET « MOYENS ADDITIONNELS POTENTIELS » 

 
 

8.2 Veuillez préciser les modifications que le Distributeur entend proposer à l’option 

d’électricité interruptible du volet Moyens additionnels potentiels notamment quant aux 

modalités applicables et à la rémunération.  

Réponse : 

Au moment opportun, le Distributeur consultera ses clients industriels de 4 

grande puissance sur les ajustements nécessaires à l’OÉI qui pourraient 5 

permettre de maximiser leur contribution à cette option. Ces ajustements 6 

pourraient signifier un recalibrage des compensations financières ou la mise 7 

en place de modalités adaptées à la réalité opérationnelle des clients 8 

industriels. 9 

 

8.3 Veuillez indiquer si ces modifications ont fait l’objet de consultations auprès des clients 

potentiels. Veuillez expliquer votre réponse. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 8.2. 10 

 

8.4 Veuillez justifier que la réduction du volet Moyens additionnels potentiels ne débute 

qu’en 2022-2023 alors que le volet Hilo débute dès 2019-2020. Veuillez notamment 

montrer les avantages du volet Hilo par rapport aux avantages du volet Moyens 

additionnels potentiels quant aux modalités applicables et à la rémunération du service.  

Réponse : 

La clientèle actuellement visée par Hilo est celle résidentielle. Puisque les 11 

mesures demandent un délai de développement et d’implantation, le 12 

programme doit être construit petit à petit pour aller chercher un potentiel 13 

grandissant et ainsi, apporter une contribution significative au bilan de 14 

puissance.  15 

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

2023-

2024

2024-

2025

2025-

2026

2026-

2027

2027-

2028

2028-

2029

▪ Moyens additionnels potentiels 0 0 0 80 180 300 420 420 420 420

0 0 0 0 100 220 340 340 340 340
0 0 0 80 80 80 80 80 80 80

- Bonification électricité interruptible
- Admissibilité GDP Affaires clients L < 50 MW

Hiver (1er décembre au 31 mars)

En MW
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Les moyens additionnels potentiels visent quant à eux la clientèle industrielle, 1 

avec des programmes ou options déjà existants. Par conséquent, un nombre 2 

restreint de clients est visé par ces mesures et leur contribution au bilan de 3 

puissance pourra être inscrite avec un plus court délai. Pour cette raison, la 4 

contribution des moyens potentiels additionnels pourrait être ajustée suivant 5 

l’évolution de la situation de l’équilibre offre-demande. 6 

 

 

Fiabilité en énergie 

 

9. Références :  (i) B-0009, page 25 

 (ii) B-0021, page 3 

 (iii) B-0009, pages 68 et 69 

 

 

Préambule :  

La référence (i) mentionne : 

« Ainsi, le critère de fiabilité serait formulé comme suit :  

Satisfaire un scénario des besoins qui se situe à un écart type au-delà du 

scénario moyen à cinq ans d’avis (incluant l’aléa de la demande et l’aléa 

climatique), sans encourir, vis-à-vis des marchés de court terme hors 

Québec, une dépendance supérieure à 6 TWh par année. 

Le changement apporté correspond à un rehaussement de 1 TWh de la 

dépendance maximale envers les marchés voisins. Le volume de 6 TWh est 

établi sur la base de la capacité historique d’achat en énergie auprès des 

marchés voisins, pour 90 % des heures de l’hiver, comme présenté au tableau 

6.1 de la section 6.  

Le Distributeur soumet que cette évaluation est prudente, puisque la 

dépendance maximale envers les marchés voisins correspond à la capacité 

d’achat du Distributeur en hiver seulement alors que les volumes pouvant être 

acquis annuellement sont supérieurs. » (Notre soulignement) 

Il apparaît que le critère de fiabilité ne spécifie pas que la dépendance de 6 TWh vis-à-vis des 

marchés de court terme hors Québec ne s’applique que pour les heures d’hiver. 

Selon la référence (ii), la période d’hiver comprend les mois de décembre à mars. 

La référence (iii) présente les caractéristiques mensuelles des approvisionnements additionnels 

requis, notamment les figures 8.6, 8.7 et 8.8 qui montrent les valeurs horaires maximales en 
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achat, par mois, respectivement pour les années 2020, 2021 et 2022. Il y apparaît que des achats 

sont prévus en dehors des la période d’hiver. Pour les années ultérieures à 2022, les achats 

prévus devraient être encore plus importants.  

Demande : 

9.1 Le Distributeur mentionne que « la dépendance maximale envers les marchés voisins 

correspond à la capacité d’achat du Distributeur en hiver seulement ». Veuillez fournir 

« les volumes pouvant être acquis annuellement » en provenance des marchés voisins. 

Réponse : 

Considérant que les besoins du Distributeur sont concentrés principalement en 1 

période hivernale, la dépendance maximale envers les marchés voisins 2 

pertinente aux fins de l’établissement du critère en fiabilité en énergie est celle 3 

durant cette période. L’information sur les volumes d’énergie, qui pourraient 4 

être acquis hors de cette période, n’est pas pertinente puisque, en planification, 5 

les contrats d’approvisionnement existants suffisent à répondre annuellement 6 

à la demande en électricité. 7 

 

10. Référence :  (i) B-0009, page 73  

 (ii) B-0009, page 74 

 

 

Préambule :  

La référence (i) présente les données historiques relatives aux approvisionnements, dont les 

« Approvisionnements de court terme (incluant UCAP) », ainsi que le coût des 

« Approvisionnements de court terme (incluant UCAP) en puissance ». 

La référence (ii) présente les données historiques relatives aux achats de puissance sur les 

marchés de court terme.  

 

Demandes : 

10.1 Veuillez préciser si les données de la référence (ii) correspondent à des achats UCAP.  

Réponse : 

Le Distributeur confirme qu’il s’agit des achats de puissance de court terme de 8 

type UCAP. 9 
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10.2 Pour chacune des années de l’historique de la référence (i), veuillez présenter séparément 

les approvisionnements de court terme en énergie (GWh) et les approvisionnements en 

puissance (UCAP, MW). 

Réponse : 

Les informations demandées sont déposées annuellement à la Régie, de façon 1 

détaillée, dans les suivis des activités d’achat du Distributeur sous dispense. 2 

Le Distributeur invite l’intervenant à joindre le lien suivant et à y consulter 3 

Autres suivis :  4 

 http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/TermElecDistrPlansAppro_Suivis.html 5 

 

10.3 Pour chacune des années de l’historique de la référence (i), veuillez présenter 

séparément le coût des approvisionnements de court terme en énergie et le coût des 

approvisionnements en puissance (UCAP). 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 10.2. 6 

 

10.4 Pour chacune des années de l’historique de la référence (i), veuillez fournir la quantité 

ou la proportion des approvisionnements de court terme qui proviennent des marchés 

hors Québec en énergie et en puissance. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 10.2. 7 

 

10.5 Pour chacune des années de l’historique de la référence (i), veuillez fournir le coût des 

approvisionnements de court terme qui proviennent des marchés hors Québec en énergie 

et en puissance. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 10.2. 8 

 

11. Références :  (i) B-0009, page 43  

 (ii) B-0009, pages 45 à 49 

 

 

Préambule :  

La référence (i) présente le tableau suivant qui montre notamment la Capacité d'importation en 

énergie pour 90% des heures de l'hiver. 

http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/TermElecDistrPlansAppro_Suivis.html
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Pour expliquer la valeur 0 à partir de l’interconnexion Labrador, le Distributeur mentionne à la 

page 45 de la référence (ii) : 

« Une capacité de 265 MW provenant de la centrale des Churchill Falls est 

rendue disponible à Nalcor Energy pour l’alimentation en priorité de la 

charge du Labrador. Les capacités excédentaires peuvent ensuite être mises 

en marché. Le Distributeur ne dispose d’aucune convention de transactions 

avec Nalcor Energy. Or, une telle convention est nécessaire pour conclure des 

transactions avec une contrepartie. Aucun achat en provenance de ce marché 

n’est donc possible en ce moment. » 

Pour expliquer la valeur 0 à partir de l’interconnexion Nouveau-Brunswick, le Distributeur 

mentionne à la page 45 de la référence (ii) : 

« De plus, la capacité d’importer de l’énergie est parfois réduite en raison du 

transit de la production éolienne sur le réseau interne. La situation est 

analysée en continu par le Transporteur pour déterminer le niveau 

d’importation possible pour chaque heure. La mise en service de la ligne 

Chamouchouane Boût-de-l’île pourrait réduire ou éliminer cette contrainte. 

Les études du Transporteur en prévision de l’hiver 2019-2020 permettront 

d’en apprendre davantage et de revoir éventuellement les possibilités 

d’importation via ce chemin. » 
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Le tableau de la référence (i) indique que la capacité d’importation en énergie est de 600 MW 

pour le chemin Ontario-Outaouais (ON-HQT). À la page 46 de la référence (ii), il est indiqué 

que la capacité d’importation sur le chemin ON-HQT est de 1 250 MW, et à la page 47 il est 

mentionné que les 500 MW de puissance découlant de l’entente entre Hydro-Québec et l’IESO 

pourraient limiter la capacité des interconnexions pour les importations en provenance de 

l’Ontario. Selon la compréhension de l’AQCIE et du CIFQ, en tenant compte de l’entente de 

500 MW, la capacité réduite devrait être de 750 MW. 

Concernant l’interconnexion Ontario-Beauharnois (LAW-HQT), le tableau de la référence (i) 

montre une capacité de 180 MW. Cependant, à la page 47 de la référence (ii), il est mentionné : 

« la capacité d'importation en provenance de la centrale Saunders d’OPG, sur l’interconnexion 

LAW-HQT, est de 470 MW. Par contre, des particularités d’exploitation de l’interconnexion de 

natures technique et commerciale font qu’à certains moments, les achats du Distributeur sont 

limités à 250 MW ». 

Concernant l’interconnexion Ontario - Kipawa (OTTO-HQT), le tableau de la référence (i) 

montre une capacité de 0 MW. Cependant, à la page 46 de la référence (ii), il est mentionné que 

la capacité d’importation est de 110 MW, en hiver seulement, du poste Otto-Holden. 

Concernant l’interconnexion Ontario-Chat Falls HQT-Q4C), le tableau de la référence (i) 

montre une capacité de 0 MW. Cependant à la page 47 de la référence (ii), il est mentionné : 

« De plus, la capacité d'importation disponible au Distributeur en provenance des groupes de 

la centrale de la Chute-des-Chats appartenant à OPG (chemin Q4C) est d’environ 50 MW. Des 

particularités d’exploitation de ces groupes font toutefois en sorte qu’ils ne sont pas toujours 

disponibles au Distributeur ». 

Demandes : 

11.1 Veuillez expliquer et justifier de considérer 90% des heures d’hiver pour chacune des 

interconnexions. 

Réponse : 

L’utilisation d’un facteur d’utilisation de 90 % permet au Distributeur de refléter 1 

la possibilité d’une non-disponibilité des interconnexions causée par un bris 2 

d’équipement, un entretien non-planifié ainsi que de la congestion des réseaux 3 

de transport et des sous-réseaux.  4 

 

11.2 Concernant l’interconnexion Labrador, veuillez indiquer si le Distributeur a manifesté 

son intérêt à Nalcor Energy afin de conclure une convention de transactions. Veuillez 

expliquer votre réponse. 

Réponse : 

Le Distributeur confirme qu’il a eu des discussions avec des représentants de 5 

Nalcor Energy. Les discussions sont toujours en cours quant à la possibilité de 6 
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transiger avec cette contrepartie dans le respect des contrats actuellement en 1 

vigueur et des marges disponibles. 2 

 

11.3 Concernant l’interconnexion Nouveau-Brunswick, veuillez indiquer si les études du 

Transporteur ont permis d’en apprendre davantage et de revoir les possibilités 

d’importation via ce chemin. Veuillez expliquer votre réponse et, s’il y a lieu, veuillez 

apporter les corrections nécessaires. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 22.3 de l’AHQ-ARQ à la pièce HQD-5, document 2. 3 

 

11.4 Concernant l’interconnexion Ontario-Outaouais, veuillez expliquer que la capacité est 

de 600 MW et non de 750 MW. 

Réponse : 

La capacité en provenance de l’interconnexion Ontario-Outaouais est 4 

seulement de 600 MW puisqu’un autre client du Transporteur y détient des 5 

droits de transport. 6 

 

11.5 Concernant l’interconnexion Ontario-Beauharnois, veuillez expliquer que la capacité est 

de 180 MW et non de 250 MW. 

Réponse : 

Les livraisons en provenance de l’interconnexion Ontario-Beauharnois sont 7 

effectuées à partir de la centrale de Saunders. Selon l’hydraulicité et les 8 

diverses contraintes d’exploitation de cette centrale, les quantités offertes sont 9 

variables. La quantité minimale offerte par OPG est de 180 MW. 10 

 

11.6 Concernant l’interconnexion Ontario – Kipawa, veuillez expliquer que la capacité est de 

0 MW et non de 110 MW. 

Réponse : 

L’interconnexion Ontario-Kipawa permet la relève d’un îlot de consommation. 11 

Ainsi, selon la configuration du réseau en Abitibi, les importations en 12 

provenance de cette interconnexion peuvent ne pas être en situation de 13 

contribuer à la pointe du réseau. 14 

 

11.7 Concernant l’interconnexion Ontario – Chat Falls, veuillez expliquer que la capacité est 

de 0 MW et non de 50 MW. 
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Réponse : 

Selon l’hydraulicité et les diverses contraintes d’exploitation de la centrale de 1 

Chat Falls, les quantités offertes sont variables et ne sont pas toujours 2 

disponibles pour le Distributeur lorsque requises. 3 

 

Capacité des interconnexions 

 

12. Référence :  (i) B-0009, page 18  

 (ii) B-0009, page 43 

 (iii) Suivis des plans d’approvisionnent – ANNEXE C – Démonstration 

de la fiabilité en puissance de HQP 

 (iv) B-0009, page 74 

 

 

Préambule :  

La référence (i) présente le tableau 3.2 qui montre le bilan de puissance sur la période du plan 

d’approvisionnement. On peut constater que la contribution des marchés de court terme atteint 

un niveau maximum de 1100 MW à la pointe 2024-2025. 

La référence (ii) présente le tableau 6.1 qui montre les capacités d’importations au Québec. On 

peut constater qu’il y a une capacité maximale en puissance uniquement pour l’interconnexion 

New York (CRT) – Dennison et l’interconnexion New York – Châteauguay, pour une capacité 

totale de 1100 MW. 

L’AQCIE et le CIFQ comprennent que la contribution en puissance des marchés de court terme 

provient uniquement des marchés hors Québec. 

À partir des données présentées à la référence (iii) l’AQCIE et le CIFQ ont réalisé le tableau 

suivant qui montre un historique de la puissance disponible du Producteur en excédent de sa 

réserve requise. 
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Tableau AQCIE-CIFQ 1 : Démonstration de la fiabilité en puissance de HQP 

Hiver 2015 2016 2017 2018 2019 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 MW MW MW MW MW 

Engagements    36 598      36 813      36 479      36 237     

Ressources    40 534      40 787      41 471      41 073     

      

Réserve disponible      3 936        3 974        4 992        4 836             -     

Réserve requise      3 265        3 285        3 315        3 331     

      

Puissance disponible         671           689        1 677        1 505             -     

 

Le tableau montre qu’historiquement les ressources du Producteur excèdent ses engagements, 

incluant sa réserve de fiabilité. 

La référence (iv) présente les « Données historiques relatives aux achats de puissance sur les 

marchés de court terme » qui incluent notamment l’information suivante concernant le 

potentiel de partage de réserve. 

 

 

Demandes : 

12.1 Veuillez confirmer la compréhension des intervenants que le Distributeur ne considère 

aucune contribution en puissance de la zone de réglage du Québec pour les marchés de 

court terme. 

Réponse : 

Le Distributeur ne peut confirmer la compréhension de l’intervenant. En effet, 1 

même si la capacité de transit et le montant des réservations de transport en 2 

provenance du marché de New York correspondent à 1 100 MW, le Distributeur 3 

évalue que le potentiel commercialement réalisable est inférieur à 1 100 MW 4 

provenant de ce marché. Ainsi, pour établir le potentiel de la contribution des 5 

marchés de court terme du bilan en puissance (référence (i)), le Distributeur 6 

considère également la puissance disponible en provenance de la zone de 7 

réglage du Québec.  8 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Potentiel de partage de réserve 

évaluée par le NPCC (MW)

2264/   

2534

1618/

2440

2157/

2586

3409/

4004

3409/

4004

3409/

4004

3409/

4004

2892/

3747

3402/

3491

3402/

3491

3402/

3491

3402/

3491
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12.2 Étant donné l’historique de la disponibilité de puissance de HQP présenté au tableau 

AQCIE-CIFQ 1, veuillez justifier de ne considérer aucune contribution de la zone de 

réglage du Québec pour une contribution en puissance des marchés de court terme. 

Réponse : 

Sans objet. Voir la réponse à la question 12.1. 1 

De plus, les marges du tableau AQCIE-CIFQ-1 produit par l’intervenant sont des 2 

données historiques. Elles ne permettent pas de déduire les engagements 3 

futurs du Producteur sur les marchés limitrophes, la stratégie de 4 

commercialisation qu’il préconise pour maximiser son profit ainsi que les 5 

marges futures disponibles.  6 

Par ailleurs, le Producteur n’a aucune obligation de commercialiser ses surplus 7 

de puissance.   8 

 

12.3 Veuillez expliquer à quoi correspondent les deux valeurs du « Potentiel de partage de 

réserve évaluée par le NPCC ». 

Réponse : 

Le potentiel de partage de réserve est une estimation de l’aide d’urgence (Tie 9 

benefit ou emergency assistance) dont pourrait bénéficier une zone de réglage 10 

de la part des réseaux avec lesquels elle possède des interconnexions.  11 

L’évaluation du potentiel de partage de réserve se fait selon la méthode « As-12 

Is » et la méthode « At-Criteria ». Les deux méthodes sont des simulations du 13 

système électrique sous certaines conditions. Les deux valeurs correspondent 14 

donc au résultat des deux méthodes. Pour plus de détails sur la méthodologie 15 

utilisée par le NPCC, le Distributeur réfère au document : ‘‘REVIEW OF 16 

INTERCONNECTION ASSISTANCE RELIABILITY BENEFITS’’ sur la page Web 17 

du NPCC : 18 

https://www.npcc.org/Library/Interconnections%20Assistance%20Reliability%20Benef19 

its/RCC_Approved_CP-8_Tie_Benefit_Report_2016-03-02.pdf 20 

 

 

  

https://www.npcc.org/Library/Interconnections%20Assistance%20Reliability%20Benefits/RCC_Approved_CP-8_Tie_Benefit_Report_2016-03-02.pdf
https://www.npcc.org/Library/Interconnections%20Assistance%20Reliability%20Benefits/RCC_Approved_CP-8_Tie_Benefit_Report_2016-03-02.pdf
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Critères de conception 

 

13. Références :  (i) D-2017-142, page 66  

 (ii) État d’avancement 2018 du Plan d’approvisionnement 2017-2026, 

page 10 

 (iii) Rapport annuel 2004 du Distributeur, HQD-11, document 1, page 4 

 (iv) R-3470-2001, HQD-2, document 1, page 15 

 

Préambule :  

 

À la référence (i), la Régie demande au Distributeur de présenter, lors de l’état 

d’avancement 2018, une preuve indiquant :  

 
• si le Distributeur a déjà observé des besoins réels à la pointe de 4 000 MW 

qui soient supérieurs aux besoins de pointe prévus;  

• s’il y a lieu, indiquer le nombre de fois et la date où ces écarts se sont 

produits, les circonstances qui ont causé chacun de ces écarts et indiquer si 

ces circonstances peuvent se reproduire et occasionner le même effet.  

 

En réponse à cette demande, dans son état d’avancement 2018, le Distributeur mentionne : 

 

« Pour répondre à cette demande, les prévisions des besoins en puissance du 

Distributeur incluses dans les six derniers plans d’approvisionnement ont été 

considérées, couvrant ainsi une période allant de l’hiver 2001-2002 à l’hiver 

2017-2018. 

Le Distributeur n’a observé aucun cas où l’écart entre les besoins réels à la 

pointe d’hiver et ceux prévus était de 4 000 MW ou plus. L’écart maximal 

observé est de 3 226 MW, soit l’écart entre la pointe réelle du 15 janvier 2004 

et la prévision du Plan d’approvisionnement 2002-2011. » (Notre 

soulignement) 

La référence (iii) indique que les besoins réguliers du Distributeur lors de la pointe du 15 janvier 

2014 ont été de 35 766 MW. 

La référence (iv) indique que la prévision des besoins en puissance à la pointe d’hiver pour 

l’hiver 2003-2004 était de 33 390 MW. 

Il y a donc une différence de 2 376 MW entre la pointe réelle et la pointe prévue. 

Demandes : 
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13.1 Veuillez fournir les données qui ont permis d’obtenir l’écart de 3 223 MW mentionné à 

la référence (ii). 

Réponse : 

La pointe d’hiver réelle au 15 janvier 2004 était de 35 766 MW comme indiqué à 1 

la référence (iii). Cependant, ce nombre exclut l’impact de 800 MW provenant 2 

de l’appel au public. Afin d’évaluer un écart à la prévision, le Distributeur juge 3 

nécessaire de redresser la pointe d’hiver en y ajoutant l’impact de l’appel au 4 

public, ce qui permet d’obtenir la pointe d’hiver à laquelle il aurait dû faire face.  5 

À cette fin, le Distributeur évalue la pointe sans appel au public à 36 566 MW 6 

pour l’hiver 2003-2004. Pour ce qui est de la prévision des besoins en puissance 7 

à la pointe d’hiver 2003-2004 inscrite dans le Plan d’approvisionnement 2002-8 

2011, le Distributeur tient à préciser qu’elle s’élève à 33 340 MW comme 9 

présenté au dossier R-3470-2001, à la pièce HQD-2, document 1, tableau 2.7. 10 

Ces valeurs ont été utilisées pour calculer l’écart de 3 226 MW présenté à l’État 11 

d’avancement 2018 du Plan d’approvisionnement 2017-2026, page 10 (suivi de 12 

la décision D-2017-140). 13 

 

13.2 Veuillez fournir les données et l’écart pour chacune des années allant de l’hiver 2001-

2002 à l’hiver 2017-2018. 

Réponse : 

Le tableau R-13.2 présente les données des besoins en puissance à la pointe 14 

d’hiver ainsi que les prévisions selon les divers plans d’approvisionnement. 15 

TABLEAU R-13.2 : 

HISTORIQUE DES BESOINS EN PUISSANCE À LA POINTE D’HIVER RÉELS ET CEUX DES 

PRÉVISIONS INSCRITS AUX PLANS D’APPROVISIONNEMENT PASSÉS 

 

 

  

2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2011- 2012- 2013- 2014- 2015- 2016- 2017-

20021 20031 20041 20052 20062 20072 20083 20093 20103 20114 20124 20134 20145 20155 20165 20176 20186

Besoins en puissance à la pointe d'hiver réels
7 29 430 34 568 36 566 34 558 32 889 35 596 34 902 37 152 34 343 37 500 35 140 38 472 38 822 38 522 37 120 36 579 38 184

Prévisions des Plans d'approvisionnement 32 100 32 730 33 340 34 184 35 412 35 674 35 968 36 219 36 851 36 625 37 232 37 613 37 374 37 268 37 607 37 630 37 946

-2 670 1 838 3 226 374 -2 523 -78 -1 066 933 -2 508 875 -2 092 859 1 448 1 254 -487 -1 051 238

Notes:
1 Plan approsionnement 2002-2011
2 Plan approsionnement 2005-2014
3 Plan approsionnement 2008-2017
4 Plan approsionnement 2011-2020
5 Plan approsionnement 2014-2023
6 Plan approsionnement 2017-2026
7 Besoins en puissance réels redressés pour tenir compte des appels au public si nécessaire.

Écart

En MW
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Potentiel technico-économique de gestion de la demande en puissance 

 

14. Référence :  B-0009, pages 58, 60, et 61 

 

 

Préambule :  

La référence présente les tableaux 7.3, 7.5 et 7.7 qui montrent notamment les coûts évités 

actualisés unitaires ($2020/kW) pour chacune des mesures des secteurs résidentiels, CI, et PMI. 

On peut constater des valeurs de coûts évités unitaires très différentes selon les mesures. 

Les tableaux montrent également le coût unitaire moyen actualisé des mesures. 

 

Demandes : 

14.1 Veuillez décrire la méthodologie qui a permis d’évaluer le coût évité unitaire de chacune 

des mesures.  

 S’il y a lieu, veuillez justifier l’inclusion de coûts évités de transport et de 

distribution. 

 S’il y a lieu, veuillez fournir les mêmes tableaux sans les coûts évités de 

transport et de distribution. 

 Afin de montrer l’application de la méthodologie, veuillez fournir deux 

exemples de calcul. 

Réponse : 

Le coût évité pour chacune des mesures est obtenu en calculant l’annuité selon 1 

la durée de vie de la mesure et l’année de référence. Ainsi, une mesure ayant 2 

une durée de vie de 10 ans, implantée en 2020, aura un coût évité basé sur 3 

l’annuité correspondant aux valeurs des coûts évités annuels de 2020 à 2029.  4 

Seul le coût évité de fourniture a été utilisé pour évaluer le potentiel technico-5 

économique (PTÉ). Les coûts évités de transport et de distribution n’ont pas 6 

été considérés aux fins de cette évaluation.  7 

Le coût unitaire inclut le coût d’achat et d’installation (coût d’implantation) de 8 

la mesure et, lorsqu’applicable, le coût annuel d’exploitation et d’entretien. Ce 9 

coût unitaire ne tient pas compte des pertes de revenus du Distributeur. 10 

Le coût unitaire est basé sur le coût actualisé de la mesure divisé par son gain. 11 
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Exemple 1 :  Fiche Mesure R-1 : Chauffe-eau résidentiel – contrôlé par le 1 

Distributeur - 60 gallons - usage modéré, en 2020. 2 

Sachant que le coût d’implantation est de 250 $ et le gain de 1,08 kW, 3 

l’implantation en 2020 d’une telle mesure avec une durée de vie de 10 ans 4 

a un coût unitaire actualisé de 27,7 $/kW ($2020). 5 

Le coût évité associé à cette mesure correspondra, quant à lui, à 71,8 $/kW 6 

($2020). Ce coût est donc calculé sur la période 2020-2029 et tient compte 7 

du signal de court terme en début d’horizon puis du signal de long terme 8 

dès l’hiver 2023-2024. 9 

Cette mesure est intégrée dans le PTÉ, car son coût unitaire moyen 10 

(27,7 $/kW ($2020)) est inférieur au coût évité (71,8 $/kW ($2020)). 11 

Exemple 2 :  Fiche Mesure R-13 : Gestion des températures de consigne des 12 

résidences par le Distributeur, résidentiel, unifamilial, plinthes, en 13 

2020. 14 

Le coût d’implantation de la mesure étant de 1 340 $ et le gain de 1,91 kW, 15 

l’implantation d’une telle mesure en 2020 avec une durée de vie de 15 ans 16 

a un coût unitaire actualisé de 60,5 $/kW ($2020).  17 

Le coût évité associé à cette mesure sera de 92,3 $/kW ($2020). Ce coût 18 

est calculé sur la période 2020-2034 et, comme dans l’exemple précédent, 19 

tient compte du signal de court terme puis de long terme à partir de l’hiver 20 

2023-2024. 21 

Cette mesure est intégrée dans le PTÉ, car son coût unitaire moyen 22 

(60,5 $/kW ($2020)) est inférieur au coût évité (92,3 $/kW ($2020)). 23 

 

14.2 Veuillez indiquer ce que comprend le coût unitaire moyen actualisé des mesures. 

Veuillez indiquer notamment si les revenus perdus du Distributeur sont inclus dans le 

coût des mesures. Veuillez présenter un exemple d’évaluation de coût unitaire moyen 

actualisé 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 14.1. 24 

 

15. Référence :  B-0033, pages 25 et 26 

 

Préambule :  

À la page 25 de la référence, le Distributeur présente le coût évité en puissance qui a été utilisé 

pour évaluer le potentiel technico-économique des mesures. A la page 26, le Distributeur 
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présente le tableau 6 qui montre l’annuité pour le coût évité en puissance ($ 2020/kW-an) selon 

la durée de vie de la mesure.  

Demande : 

15.1 Veuillez présenter un exemple de calcul des valeurs de tableau pour une durée de vie 

des mesures de 1 an et de 10 ans, pour les années 2020, 2025 et 2030.  

Réponse : 

Voir la réponse à la question 14.1. 1 

 

16. Référence :  B-0009, pages 58, 60, 61, et 62 

 

 

Préambule :  

La référence présente les tableaux 7.4, 7.6, 7.8 et 7.9 qui montrent respectivement le PTÉ 

regroupé des secteurs résidentiel, CI, PMI, ainsi que le potentiel regroupé des trois secteurs. 

Le tableau ci-dessous regroupe le résultat de chaque secteur en un seul tableau. 

Tableau AQCIE-CIFQ 2 : PTÉ regroupé 

 Secteur 

résidentiel 

Secteur CI Secteur PMI Ensemble des 

secteurs 

     

 

L’AQCIE et le CIFQ constatent que le PTÉ regroupé des trois secteurs est nettement inférieur 

au PTÉ du secteur résidentiel et au PTÉ du secteur CI, chacun pris individuellement. 

 

Demandes : 

16.1 Veuillez expliquer le constat de l’AQCIE et du CIFQ. 
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Réponse : 

Comme le Distributeur l’indique à la page 62 de la pièce HQD-2, document 3 1 

(B-0009), le PTÉ regroupé total soustrait le potentiel qui est exploité pour les 2 

interventions déjà déployées par le Distributeur mais qui ne se retrouvent pas 3 

dans les profils de puissance utilisés dans l’analyse. L’impact du programme 4 

GDP Affaires et d’Hilo a donc été retiré des résultats du PTÉ regroupé, mais pas 5 

des potentiels par secteurs. Il en résulte que le PTÉ regroupé est inférieur à 6 

celui des secteurs résidentiel et CI pris individuellement. 7 

 

16.2 Veuillez indiquer quel serait l’impact de l’implantation de toutes les mesures du secteur 

résidentiel sur l’implantation des mesures du secteur CI et des mesures du secteur PMI. 

Réponse : 

L’implantation des mesures du PTÉ résidentiel réduirait considérablement le 8 

PTÉ des autres secteurs, en raison de l’impact de l’implantation de ces mesures 9 

sur la courbe de puissance du Distributeur.  10 

 

 

 

17. Références :  (i) B-0009, page 21 

(ii) B-0009, pages 58, 60 et 61 

(iii) B-0017, page 7 

(iv) B-0024, pages 47 et 48 

 

Préambule :  

Concernant les technologies offertes par Hilo, la référence (i) mentionne : 

« Dans un premier temps, les mesures visées reposent essentiellement sur le 

contrôle de charges de chauffage résidentiel. Un avis favorable du Ministère 

de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ayant été émis en mai 2019, les 

charges de chauffage de l'eau pourront éventuellement s'ajouter, selon la 

disponibilité d’un produit répondant aux critères anti-légionelle. 

Éventuellement, des offres pour les clients commerciaux, industriels et 

institutionnels seront également ajoutées. » 

La référence (ii) présente les tableaux 7.3, 7.5 et 7.7 qui montrent respectivement les mesures 

du PTÉ regroupé des secteurs résidentiel, CI, PMI ainsi que le coût évité actualisé de chacune 

des mesures. On peut constater que le coût évité est très différent selon les mesures. 

La référence (iii) mentionne : 
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« Le Distributeur s’attend à ce que l’agrégateur Hilo génère les réductions de 

puissance, présentées au tableau 3.2 de la pièce HQD-2, document 3, en 

provenance de la clientèle résidentielle. Les choix technologiques et le rythme 

de déploiement de celles-ci sont du ressort de Hilo, les réductions de puissance 

pouvant provenir du contrôle des charges de chauffage de l’espace ou de l’air 

ou de toute autre source. » 

À la page 47 de la référence (iv), le Distributeur mentionne que le montant et les modalités de 

rémunération de Hilo sont prévus pour la période de 10 ans. 

À la page 48 de la référence (iv), à la demande de la Régie de fournir le coût global prévu pour 

le Distributeur, pour les 3 premières années du programme Hilo, par kW effacé, le Distributeur 

répond notamment que le « prix est représentatif des coûts évités de long terme ». 

Demandes : 

17.1 Veuillez préciser si Hilo a l’exclusivité de l’implantation des mesures de la référence (ii) 

pour les secteurs résidentiels, CI et PMI. S’il y a lieu, veuillez préciser les mesures qui 

sont exclusives à Hilo. 

Réponse :  

Hilo n’a pas l’exclusivité de l’implantation de ces mesures. 1 

Toutefois, le Distributeur doit accepter et rémunérer les réductions de 2 

puissance offertes par Hilo jusqu’à concurrence des cibles du Plan 3 

d’approvisionnement, spécifiées à la section 7.1 du contrat. Il n’a donc aucun 4 

intérêt à exploiter lui-même des mesures qui le seront par Hilo. 5 

 

17.2 La référence (iii) mentionne que Hilo a toute la latitude quant à la priorisation des 

mesures pour la clientèle résidentielle. Veuillez indiquer si Hilo a toute la latitude quant 

à la priorisation des mesures à implanter pour les secteurs CI et PMI. 

Réponse :   

Hilo pourrait éventuellement introduire une offre pour les marchés CI et PMI, 6 

laquelle ferait l’objet d’une modification au contrat de service. La teneur de 7 

cette éventuelle modification n’est évidemment pas déterminée. 8 

 

17.3 Étant donné que le coût évité actualisé est différent selon les mesures, et que le montant 

et les modalités de rémunération de Hilo sont prévus pour la période de 10 ans, veuillez 

indiquer si la rémunération est fonction des mesures implantées. 
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Réponse :  

La rémunération est uniquement fonction du nombre de participants inscrits, 1 

des kW effacés ainsi que du profil de puissance avant, pendant et après un 2 

événement de GDP. 3 

 

Profil des approvisionnements 

 

18. Références :  (i) B-0009, pages 66 et 67 

 (ii) B-0009, pages 68 et 69 

 

 

Préambule :  

À la référence (i), le Distributeur présente la courbe des puissances classées du profil horaire 

des approvisionnements additionnels requis pour les années 2020, 2021, 2022 et 2029.  

L’AQCIE et le CIFQ constatent un accroissement des approvisionnements. 

 

La référence (ii) présente les valeurs horaires maximales en achat, par mois, sur les marchés de 

court terme pour les années 2020, 2021 et 2022. Pour chacune des années on constate des achats 

au mois de juin et, pour l’année 2021, des achats (faibles) au mois de juillet. 

 

Demandes : 

18.1 Veuillez expliquer la prévision d’achat de court terme à chacune des années pour le mois 

de juin. 

Réponse : 

Les plus petits bâtonnets de l’électricité patrimoniale ont une puissance 4 

insuffisante, même lorsque combinée à celle des autres ressources du 5 

Distributeur, pour permettre de couvrir l’ensemble des besoins aux heures où 6 

la demande est la plus faible de l’année, soit aux heures hors pointes de l’été.  7 

 

18.2 Veuillez expliquer la prévision d’achat de court terme au mois de juillet 2021. 

Réponse : 

Voir la réponse à la question 18.1. 8 

 

18.3 Veuillez fournir une figure montrant la prévision des valeurs horaires maximales en 

achat, par mois, sur les marchés de court terme pour l’année 2029. 
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Réponse : 

La figure R-18.3 présente les valeurs horaires maximales sur les marchés de 1 

court terme pour l’année 2029. 2 

FIGURE R-18.3 :  

VALEURS HORAIRES MAXIMALES EN ACHAT, PAR MOIS,  

SUR LES MARCHÉS DE COURT TERME POUR L’ANNÉE 2029 

 

 

 

Coûts évités d’hiver 

 

19. Références :  (i) B-0021, page 7 

 (ii) B-0021, page 5  

 

 

Préambule :  

 

La référence (i) montre le tableau 1 qui présente le détail, heure par heure, des valeurs associées 

aux profils du prix de l’énergie et aux coûts évités pour les jours ouvrables de janvier et pour 

l’ensemble de l’hiver. 

 

La référence (ii) indique que le coût évité de court terme pour la période d’hiver s’établit à 

4,8 ¢/kWh ($ 2019). 

L’AQCIE et le CIFQ ont constaté qu’en multipliant la valeur des ratios horaires par le coût 

évité de 4,8 ¢/kWh ($ 2019), ils n’obtiennent pas les valeurs de coûts évités horaires présentées 

au tableau. 
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Demande : 

19.1 Veuillez expliquer le constat des intervenants et s’il y a lieu apporter les corrections 

requises. 

Réponse : 

Les coûts évités horaires pour les jours ouvrables de janvier ainsi que pour 1 

l’ensemble des heures de l’hiver sont effectivement obtenus en multipliant la 2 

valeur des ratios horaires par le coût évité de court terme de la période d’hiver 3 

de 4,8 ¢/kWh ($2019). Les écarts observés par l’AQCIE et le CIFQ découlent 4 

probablement de l’utilisation des valeurs arrondies. Par conséquent, aucune 5 

correction n’est requise. 6 

 

 

Coûts des approvisionnements 

 

20. Références :  (i) B-0009, page 77 

 (ii) B-0021, page 5 

 (iii) B-0009, page 18 

 

 

Préambule :  

La référence (i) présente le tableau suivant : 
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La référence (ii) mentionne que selon la plus récente mise à jour, le coût évité de court terme 

pour la période d’hiver s’établit à 4,8 ¢/kWh ($ 2019) ou (48,0 $/MWh). Il est aussi précisé 

qu’il s’agit « d’une annuité en dollars actualisés de 2019 basée sur les prix à terme des marchés 

de court terme de New York ». 

 

L’AQCIE et le CIFQ constatent que le prix unitaire des approvisionnements de court terme en 

énergie de l’année 2020 (55,35 $/MWh) est plus de 15% plus élevé que le coût évité de la 

référence (ii). 

 

La référence (iii) présente le Bilan de puissance sur la période du plan d’approvisionnent. On y 

retrouve notamment les valeurs suivantes qui correspondent à des approvisionnements post 

patrimoniaux en puissance. 

 

 

 
 

 
Demandes : 
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20.1 Veuillez expliquer l’augmentation du prix unitaire ($/MWh) des « Approvisionnements 

post patrimoniaux » à partir de l’année 2027.  

Réponse : 

L’augmentation du prix unitaire ($/MWh) des approvisionnements 1 

postpatrimoniaux est imputable à la part croissante que prennent les 2 

approvisionnements de long terme à cet horizon, leurs coûts anticipés étant 3 

nettement supérieurs à ceux de court terme. 4 

Concernant le tableau 10.1 de la pièce HQD-2, document 3 (B-0009), l’intitulé de 5 

la ligne « Approvisionnements de court terme en énergie » est erronée. Cette 6 

ligne regroupe l’ensemble des approvisionnements additionnels requis en 7 

énergie (de court et de long termes). À cet effet, voir la réponse à la 8 

question 61.6 du RNCREQ à la pièce HQD-5, document 7. 9 

 

20.2 Veuillez indiquer si le prix des « Approvisionnements de long terme en énergie » 

(106,90 $/MWh en 2020) inclut un service de puissance garantie. 

 Si oui, veuillez indiquer si le service de puissance garantie correspond aux valeurs 

indiquées à la référence (iii). 

 S’il y a lieu, veuillez indiquer la puissance garantie incluse dans le prix des 

« Approvisionnements de long terme en énergie ». 

 Veuillez présenter séparément le prix unitaire de la puissance et de l’énergie. 

Réponse : 

Le prix des « Approvisionnements de long terme en énergie » est calculé à 10 

partir des coûts et des livraisons d’énergie prévus pour l’ensemble des contrats 11 

postpatrimoniaux conclus par le Distributeur, soit les contrats éoliens (incluant 12 

le service d’intégration éolienne), la biomasse, les petites centrales 13 

hydrauliques, TCE, les contrats de base et cyclable (incluant les rappels 14 

d’énergie différée), de même que l’A/O 2015-01 (500 MW en puissance) .  15 

De ces contrats découlent également la contribution en puissance figurant au 16 

bilan de puissance de la pièce HQD-2, document 3 (B-0009), tableau 3.2, page 18 17 

(référence (iii)). Les coûts incluent donc non seulement l’énergie, mais aussi la 18 

puissance de chacun des contrats.  19 

Pour plus de détails, le Distributeur invite l’intervenant à consulter le lien ci-20 

dessous, qui lui permettra d’accéder à tous les contrats postpatrimoniaux du 21 

Distributeur en vigueur.  22 

http://www.hydroquebec.com/achats-electricite-quebec/contrats-electricite.html 23 

 

http://www.hydroquebec.com/achats-electricite-quebec/contrats-electricite.html
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20.3 Veillez expliquer la différence de 15% entre la valeur du prix unitaire des 

approvisionnements de court terme en énergie de l’année 2020 du tableau 10.1 

(55,35 $/MWh) et le coût évité de 48,0 $/MWh ($ 2019) qui est basé sur les prix des 

marchés de court terme de New York. 

Réponse : 

Les prix des achats de court terme en énergie sont basés sur la moyenne des 1 

prix à terme sur le marché de New York, auxquels s’ajoutent les frais de 2 

courtage, les frais de sortie et les coûts des droits d’émission de gaz à effet de 3 

serre.  4 

Pour l’année 2020, les coûts mensuels hors pointe et en pointe sont associés à 5 

chacun des achats horaires prévus. La division du coût annuel total par les 6 

achats prévus en MWh permet d’établir le prix unitaire de 55,35 $/MWh en 2020 7 

(dollars nominaux). 8 

Le coût évité en énergie de 48,0 $/MWh est une annuité en dollars actualisés de 9 

2019 basée sur les prix à terme sur le marché de New York pour toutes les 10 

heures de l’hiver, auxquels s’ajoutent aussi les frais de courtage, les frais de 11 

sortie et les coûts des droits d’émission de gaz à effet de serre. 12 

 

20.4 Veuillez expliquer l’augmentation importante du prix unitaire des approvisionnements 

de court terme en énergie pour les années 2021 à 2023. 

Réponse : 

L’augmentation du prix des approvisionnements de court terme en énergie 13 

pour les années 2021 à 2023 reflète l’évolution des prix à terme sur le marché 14 

de New York, ainsi que l’accroissement des coûts des droits d’émission de gaz 15 

à effet de serre. 16 

 

20.5 La dernière ligne du tableau 10.1 présente le coût des approvisionnements en puissance. 

Veuillez fournir le détail de ce coût (MW et $/kW). 

Réponse : 

Le détail pour le coût des approvisionnements en puissance est fourni au 17 

tableau R-20.5. 18 
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TABLEAU R-20.5 : 

DÉTAIL DU COÛT DES APPROVISIONNEMENTS EN PUISSANCE  

 

La quantité totale de puissance tient compte des options d’électricité 1 

interruptible, de l’effacement des chaînes de blocs et du tarif Flex et des achats 2 

en puissance de court et long termes.  3 

En revanche, elle n’inclut pas les autres mesures de gestion de la demande en 4 

puissance, dans la mesure où leurs coûts ne figurent pas aux coûts 5 

d’approvisionnement mais sont inclus dans le budget d’efficacité énergétique.   6 

À partir de 2025, la croissance des prix unitaires est particulièrement marquée 7 

en raison de l’apparition de besoins requis en puissance de long terme. 8 

 

 

 

Bilan en puissance 

 

21. Références :  (i) B-0009, page 18 

 (ii) D-2019-167, page 59 (R4041-2018) 

 (iii) Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de 

distribution d’électricité - Annexe I 

 

 

Préambule :  

 

La référence (i) présente le Bilan de puissance sur la période du plan d’approvisionnement.  

À la ligne Programme GDP Affaires, on y retrouve une valeur pour chacune des années du plan 

d’approvisionnement. 

À la référence (ii), la Régie statue que le Programme GDP Affaires constitue une offre tarifaire. 

Elle mentionne en effet :  

« [200] En conséquence, à la suite de l’examen des différentes catégories 

réglementaires, la Régie juge que le Programme, tel que mis en œuvre 

actuellement et avec les caractéristiques préconisées par le Distributeur, 

constitue plutôt une offre tarifaire, de nature optionnelle. Le Distributeur doit 

donc respecter les caractéristiques inhérentes qui se rapportent à cette 

catégorie réglementaire. » 
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L’Annexe I de la « Loi visant à simplifier le processus d’établissement des tarifs de distribution 

d’électricité » qui présente les « TARIFS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ » ne comprend 

pas de tarif relatif au Programme GDP Affaires. 

Demande : 

21.1 Veuillez justifier l’inclusion du Programme GDP Affaires dans le Bilan de puissance. 

Réponse : 

Voir les pièces B-0061 et B-0062 déposées au dossier R-4041-2018 – Phase 2.  1 
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ANNEXE A 

RÉPONSE À LA QUESTION 2.4 

(VERSION CAVIARDÉE) 
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OBLIGATIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 
7.0 DE LA CONVENTION-CADRE ENTRE 
Hydro-Québec Distribution et Services 
Hilo inc. 
 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE MARKETING  

Plan Marketing 

Les plans marketing sont ajustés annuellement et selon le succès du rendement. 

 

Conditions d’utilisations du logo et du nom d’Hydro-Québec  
Tout document, outil de communication (lettre, site Web, carte d’affaires, etc.) ou de promotion (message 
radio, imprimé, etc.) portant le logo ou la mention Hydro-Québec doit respecter les règles d’utilisation du 
Distributeur. À cet effet, la Directive : Utilisation du logo, du symbole et du nom d’Hydro-Québec se trouve 
aux pages 2 et 3 de ce document.  
 
Toutes les approbations nécessaires en vertu du Contrat doivent être demandées et obtenues par écrit. 
 

Relations publiques 
Toute demande provenant d’un média et concernant l’Agrégateur ainsi que les Services énergétiques de 
l’Agrégateur seront référés au responsable des relations publiques de l’Agrégateur. 
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Directive : Guide d’utilisation du logo, du symbole et du nom d’Hydro-Québec :  
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Directive : Guide d’utilisation du logo, du symbole et du nom d’Hydro-Québec 
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OBLIGATIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 
8.2 DE LA CONVENTION-CADRE ENTRE 
Hydro-Québec Distribution et Services 
Hilo inc. 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS  

1. Objet 

Conformément aux dispositions prévues à l’article 8.2 du contrat-cadre intervenu entre les parties le 21 
octobre 2019, l’Agrégateur s’engage à respecter les obligations prévues aux présentes.  Les parties 
conviennent que les dispositions prévues aux présentes complètent et font partie intégrante du Contrat de 
service intervenu entre les parties le 21 octobre 2019. 

2. Définition 

Interprétation 

Les termes en majuscule qui ne sont pas définis aux présentes ont la même signification qui leur est 
donnée dans le Contrat de services. 

Données 

Toute information, peu importe son format, communiquée par le Distributeur à l’Agrégateur  
dans le cadre de la fourniture de services décrits dans le Contrat ainsi que tout renseignement 
personnel des Participants recueillis par l’Agrégateur.  

3. Sécurité  

3.1. Gouvernance 

A. L’Agrégateur assure une sécurité adéquate des Données, notamment en imposant à ses 
sous-traitants ayant accès aux Données des exigences en matière de cybersécurité et 
de confidentialité au moins aussi exigeantes que celles stipulées dans le présent 
Contrat. 
 

B. L’Agrégateur nomme un responsable de la sécurité chargé de la mise en place de 
l’ensemble des mesures reliées à la sécurité et de la reddition de compte auprès du 
Distributeur.  

 
C. L’Agrégateur doit mettre en œuvre des moyens adéquats pour surveiller l'environnement 

et détecter rapidement tout risque de sécurité et soumettre son processus de gestion des 
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risques de sécurité au Distributeur pour approbation. L’Agrégateur s’engage à informer le 
Distributeur dès leur détection, des risques auxquels il est exposé et des plans d'action 
qui y sont liés. 
 

D. Une protection physique contre les accès non autorisés, dommages et désastres mettant 
en péril les Données est assurée par l’Agrégateur. 
 

E. L’Agrégateur déclare en outre avoir reçu le plan d’action en matière de cybersécurité 
soumis par le Distributeur et s’engage à sa réalisation selon l’échéancier convenu entre 
les parties. 
 

F. L’Agrégateur reconnaît que le Distributeur peut en tout temps procéder à une vérification 
du respect des dispositions prévues aux présentes et à cette fin, le Distributeur pourra 
avoir accès aux locaux de l’Agrégateur ainsi qu’aux dossiers contenant les Données, y 
compris, s’il y a lieu, les accès aux bases de données contenant les Données. Pour toute 
vérification du respect de la présente clause, le Distributeur devra procéder au plus tard 
dans les trois (3) ans de la fin du Contrat. 

3.2. Gestion des identités et des accès 

A. L’Agrégateur doit mettre en place des règles d’accès – logiques et physiques – aux 
Données et les communiquer au Distributeur pour approbation. 

 
B. Les Données ne doivent pas se retrouver sur un appareil n'appartenant pas à 

l’Agrégateur ou au Distributeur (pas de BYOD), ni être accessibles à partir d’un tel 
appareil. 

 
C. Sur demande, l’Agrégateur fournit au Distributeur l'inventaire des profils d'accès donnant 

droit aux Données et la liste des utilisateurs autorisés. 

3.3. Chiffrement  

A. Les communications concernant les Données entre le Distributeur et l’Agrégateur sont 
toujours chiffrées. 

 
B. Les Données identifiées comme sensibles par le Distributeur doivent être chiffrées en 

tout temps par l’Agrégateur. 

3.4. Gestion des vulnérabilités, incidents et enquêtes 

A. L’Agrégateur s’engage à aviser sans délai le responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels d’Hydro-Québec de toute perte, vol 
et/ou tentative de vol des Données, ainsi que de toute vulnérabilité ou menace qui 
pourrait avoir un impact sur la sécurité des Données. 

 
B. L’Agrégateur s’engage à informer sans délai le Distributeur de tout autre incident de 

sécurité concernant les Données. 
 

C. L’Agrégateur transmet mensuellement au Distributeur un rapport documentant le 



  Page 6 
 

traitement des incidents de sécurité concernant les Données.  
 

D. L’Agrégateur doit collaborer à toute enquête initiée par le Distributeur ou par une autorité 
compétente concernant la confidentialité et la sécurité des Données et fournir dans le 
délai prescrit toutes les informations requises. 

4. Confidentialité  

L’Agrégateur s’engage à assurer la confidentialité des Données notamment en se conformant à 
la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé RLRQ, c. P 39.1. 

L’accès aux Données doit être limité aux personnes qui ont réellement besoin de les connaître 
dans le cadre de leurs fonctions. Sous réserve de ce qui est prévu à l’article 3.1(A) concernant 
la sous-traitance, aucune Donnée ne peut être communiquée à un tiers. 

L’Agrégateur ne peut utiliser les Données pour d’autres fins que celles expressément prévues 
au Contrat ou visé par le consentement du Participant. Il ne peut notamment faire le commerce 
des Données. 

 

L’Agrégateur s’engage à informer les membres de son personnel et, le cas échéant, s’assurer 
que le sous-traitant informe les membres de son personnel, des obligations stipulées aux 
présentes dispositions et diffuser à cet égard toute l’information pertinente. 

ll est interdit à l’Agrégateur de communiquer ailleurs qu’au Canada, aux États-Unis d’Amérique 
ou au sein d’un État membre de l’Union européenne les Données ou de confier à une personne 
ou à un organisme à l'extérieur du Canada, des États-Unis d’Amérique ou d’un État membre de 
l’Union européenne la tâche de détenir, d'utiliser ou de communiquer pour son compte ces 
Données dans le cadre de l’exécution du contrat, avant d’avoir obtenu l’autorisation écrite du 
Distributeur.  

5. Recours 

L’Agrégateur reconnaît que le défaut de respecter les dispositions des présentes constituera 
une violation de ses obligations contractuelles qui peut causer un préjudice sérieux ou 
irréparable au Distributeur. Par conséquent, l’Agrégateur reconnaît que le Distributeur pourra 
avoir notamment un recours immédiat à l'injonction, et ce, sous réserve de tous ses autres 
recours. 

6. Fin du Contrat 

La fin du Contrat ne dégage aucunement l’Agrégateur de ses obligations et engagements de 
sécurité et de confidentialité des Données. 
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OBLIGATIONS EN VERTU DE L’ARTICLE 
8.3 DE LA CONVENTION-CADRE ENTRE 
Hydro-Québec Distribution et Services 
Hilo inc. 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE SERVICE À LA CLIENTÈLE  

Accès téléphonique   
 
L’Agrégateur met en place une infrastructure (ligne d’appels sans frais pour la clientèle) lui permettant 
d’assurer de façon efficace un support à la clientèle, qu’il s’agisse par exemple : 

d’offrir des informations d’ordre général quant aux modalités des Services énergétiques à tous 
les clients ; 
de conseiller les clients ; 
d’assurer le suivi du dossier auprès du Participant ; 
d’offrir un soutien technique ; 
de traiter les plaintes des clients ; 
ou de tout autre service. 

 
Un service de messagerie vocale doit être offert en dehors des heures d’ouverture. 

 

Accès par courriel 
Une adresse courriel unique doit être mise en place. 

 

Site Web 
Un site Web dédié au Services énergétiques, accessible à tous les Participants potentiels doit être mis en 
place. Ce site Web interactif doit notamment comporter les composantes suivantes : 

 le formulaire d’entente en ligne; 

 l’information et modalités des Services énergétiques. 
 

Niveau de service  
 
Le niveau de service pour les services de télécommunications est de 24/7 et inclut notamment les lignes 
téléphoniques, la boîte vocale, la réception de courriel, l’accès aux appels enregistrés pour écoute, les 
liens internet, etc. 
 
L’Agrégateur doit être en mesure de rencontrer les niveaux de service suivants : 
 

Service Niveau requis 

offrir minimalement les plages de support entre 7 h et 18 h, heure de l’Est 
(HNE/HAE) 

du lundi au vendredi inclusivement 

offrir un soutien téléphonique en français du lundi au vendredi 
inclusivement, entre 7 h et 18 h (HNE/HAE) 

réponse immédiate 
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Le service à la clientèle de l’Agrégateur doit également être en mesure de rencontrer au minimum les 
niveaux de service suivants : 
 

Coefficient de service téléphonique (CST) (nouvel abonnement) 80 appels répondus en 60 secondes 

Délais moyen de réponse (DMR) 100 secondes 
 

Coefficient de service téléphonique (CST) (déjà abonné) 80 appels répondus en 120 secondes 
 

Délais moyen de réponse (DMR) 160 secondes 
 

Coefficient de traitement des courriels 80 courriels traités en 24 heures 
 

Pourcentage prévu d'abandon des appels 12 % 

 
L’Agrégateur doit expliquer les raisons de la défaillance, en cas de problème au niveau de la disponibilité 

ou du niveau de services.2 

 

Procédure lors des plaintes et réclamations  
L’Agrégateur doit offrir un service de traitement approprié des plaintes et réclamations. L’Agrégateur doit 

établir un processus d’escalade formel pour permettre le traitement adéquat des plaintes provenant des 

clients, des Participants. En tout temps, le Distributeur peut demander un compte-rendu complet des 

plaintes et réclamations reçues, de même qu'une copie de tout document que le Distributeur juge 

approprié. 

Formation 
L’Agrégateur est responsable de former les ressources humaines sous sa charge qui prennent part au 

Services énergétiques. Il doit notamment s'assurer que les employés qui seront en contact avec les 

Participants potentiels puissent répondre adéquatement aux questions relativement au Services 

énergétiques et à tout ce qui s'y rapporte (conditions d'admissibilité, inscription,  ajouts, etc.).  

Service à la clientèle du Distributeur 
Bien que le numéro de téléphone de l’Agrégateur soit diffusé dans les communications à la clientèle, le 
Distributeur s’attend à recevoir des appels concernant les services énergétiques de l’Agrégateur. Ces 
appels seront référés au numéro de téléphone ou, le cas échéant, au site Web de l’Agrégateur. 

 

Satisfaction à la clientèle 
L’Agrégateur est entièrement responsable de la satisfaction générale des clients et des Participants à 
toutes les étapes des Services énergétiques. Par conséquent, le Distributeur se réserve le droit de 
procéder à une évaluation par sondage de la satisfaction générale des clients et des Participants. Si ces 
résultats démontrent que le taux de satisfaction est inférieur à 70 %, l’Agrégateur devra proposer des 
façons d’améliorer ses méthodes d’intervention ou d’exploitation afin d’atteindre le seuil de 70 %. 
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