
Le 11 juin 2020 
 
Le 11 juin 2020 
 
Par courriel et SDÉ 
 
 
Me Véronique Dubois 
Secrétaire 
Régie de l'énergie 
Tour de la Bourse 
800, rue du Square-Victoria  
2e étage, bureau 2.55 
Montréal (Québec)  H4Z 1A2 
 
 
Objet : Révision du critère A-10 par le NPCC : Demande de retrait de certaines 

installations de transport du registre 
 Votre référence: R-4120-2020 / Notre référence : R060647 
 
Chère consoeur, 
 
Hydro-Québec, par sa direction principale – Contrôle des mouvements d’énergie et 
exploitation du réseau dans ses fonctions de coordonnateur de la fiabilité au Québec 
(le « Coordonnateur ») procède par la présente au suivi de la décision D-2020-062 
(la « Décision »). 
 
Le Coordonnateur indique à la formation qu’il propose de codifier la suspension 
temporaire du Registre des Lignes, telle que prononcée par la Décision, de la même 
façon retenue pour le suivi des décisions D-2018-149 et D-2019-142, assurant ainsi une 
uniformité de la codification des suspensions. Ainsi, le Coordonnateur ajoutera en 
référence un signe de double croix vis à vis les Lignes suspendues dans l’Annexe B du 
Registre, lequel signe mentionnera en note de bas de page à la fin de l’Annexe B que 
cette suspension temporaire est faite conformément à la Décision. 
 
Afin d’éviter toute confusion pour les entités visées quant à la mise à jour du Registre et 
pour éviter que plusieurs versions différentes du Registre soient déposées de façon 
concomitante, le Coordonnateur déposera ce lundi 15 juin 2020 le Registre complet à 
jour, incluant notamment la présente codification, simultanément dans plusieurs dossiers 
du Coordonnateur nécessitant des modifications du Registre, dont le présent dossier.  
 
Veuillez agréer, chère consoeur, nos salutations distinguées. 
 
 
(s) Joelle Cardinal 
JOELLE CARDINAL 
JC/jl 

Joelle Cardinal 
Avocate 
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