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Le 13 novembre 2020

Jean-Olivier Tremblay
Avocat

Par SDÉ et courriel

Hydro-Québec – Affaires juridiques
4e étage
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

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

Tél. : (514) 289-2211, poste 4683
Téléc. : (514) 289-2007
C. élec. : tremblay.jeanolivier@hydro.qc.ca

Objet : Révision du critère A-10 par le NPCC : Demande de retrait de certaines
installations de transport du registre - Hydro-Québec par sa direction
Contrôle des mouvements d’énergie dans ses fonctions de coordonnateur de
la fiabilité au Québec (le « Coordonnateur »)
Votre référence: R-4120-2020 / Notre référence : R060647

Chère consœur,
La décision D-2020-062 rendue dans le présent dossier prévoit que le Coordonnateur
doit remettre à la Régie une étude à être complétée par l’entité HQT dans ses fonctions
de planificateur du réseau de transport (le « Planificateur ») relativement à l’exclusion de
certaines lignes de transport d’électricité du Registre des entités visées par les normes
de fiabilité. Or, le Planificateur a récemment informé le Coordonnateur que malgré ses
efforts, il ne sera pas en mesure de compléter cette étude avant la fin de novembre,
comme prévu initialement, mais plutôt d’ici la fin de février 2021.
Le Planificateur indique que le caractère exceptionnel de cette étude nécessite des mises
à jour des modèles et des outils de simulations importantes pour refléter les nouveaux
éléments du critère A-10 du NPCC. L’échéancier initial sous-estimait donc l’ampleur de
la tâche. Au surplus, le Planificateur précise que le contexte de pandémie apporte une
difficulté supplémentaire de coordination des simulations en raison du travail à distance.
Par la présente, le Coordonnateur demande donc à la Régie l’autorisation de déposer
l’Étude complète du Planificateur au plus tard le 26 février 2021.
Veuillez recevoir, chère consœur, nos salutations distinguées.

(s) Jean-Olivier Tremblay
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