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1. INTRODUCTION
[1]
Le 18 août 2020, Hydro-Québec, 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’énergie 1
(la Loi), une demande visant l’adoption de la norme de fiabilité du Northeast Power
Coordinating Council (le NPCC) PRC-006-NPCC-2 2 ainsi que de son annexe Québec3
(l’Annexe Québec), dans leurs versions française et anglaise 4 (la Demande d’adoption) 5.
[2]
En soutien à la Demande d’adoption, le Coordonnateur dépose le même jour les
informations relatives à la norme PRC-006-NPCC-2 6, le sommaire des commentaires reçus
après la consultation publique 7 ainsi que les lettres reçues du NPCC et de la North American
Electric Reliability Corporation (la NERC) 8.
[3]
Le 23 septembre 2020, la Régie publie sur son site internet un avis aux personnes
intéressées dans lequel elle indique que la Demande d’adoption sera traitée par voie de
consultation 9. Le 24 septembre 2020, le Coordonnateur confirme la diffusion de l’avis aux
personnes intéressées sur son site internet 10.
[4]
Le 23 septembre 2020, la Régie sollicite certaines informations additionnelles du
Coordonnateur 11. Le 6 octobre 2020, le Coordonnateur dépose les informations
additionnelles 12.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

RLRQ, c. R-6.01.
Pièces B-0009 et B-0010.
Pièce B-0011.
La traduction française de la norme PRC-006-NPCC-2 est attestée par un traducteur agréé à la pièce B-0008.
Pièces B-0002 et B-0004.
Pièce B-0005.
Pièce B-0006.
Pièce B-0007.
Pièce A-0004.
Pièce B-0012.
Pièce A-0002.
Pièce B-0015.
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[5]
Le 13 novembre 2020, la Régie transmet une demande de renseignements (DDR) au
Coordonnateur 13 qui y répond le 4 décembre 2020 14.
[6]
Toujours le 13 novembre 2020, la Régie convoque le Coordonnateur à une séance
de travail et l'informe qu’elle prévoit la tenue d’une audience dans le présent dossier 15. Le
23 novembre 2020, la Régie réserve les dates pour la tenue de la séance de travail et de
l’audience 16.
[7]
Le 11 décembre 2020, la Régie transmet au Coordonnateur l’ordre du jour de la
séance de travail 17.
[8]
Le même jour, la Régie sollicite les commentaires du Coordonnateur à l’égard d’un
paragraphe de la demande 18. Le 14 décembre 2020, le Coordonnateur fournit ses
commentaires 19. Le 15 décembre 2020, le Coordonnateur dépose sa demande amendée qui
comporte une modification quant aux pièces visées par une des conclusions 20.
[9]

Le 26 janvier 2021, la séance de travail a lieu 21.

[10] Le 11 février 2021, le Coordonnateur fait suite à la séance de travail et dépose une
proposition de codification de l’Annexe Québec, dans ses versions française et anglaise 22.
[11] Le 12 février 2021, la Régie informe le Coordonnateur que, compte tenu de
l’évolution des travaux dans le présent dossier, l’audience des 23 et 24 février 2021 n’est
plus requise 23. Également, avant d’entamer son délibéré, elle demande au Coordonnateur
de commenter la possibilité de modifier le délai proposé de 60 jours entre l’adoption de la
norme et son entrée en vigueur.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Pièces A-0006 et A-0007.
Pièces B-0016 et B-0018.
Pièce A-0005.
Pièce A-0008.
Pièce A-0010.
Pièce A-0009.
Pièce B-0019.
Pièce B-0021.
Pièce A-0011.
Pièce B-0024.
Pièce A-0012.
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[12] Le 15 février 2021, le Coordonnateur soumet ses commentaires 24. Il indique que la
diminution du délai entre l’adoption et l’entrée en vigueur de la norme de 60 jours à 30 jours
ne devrait pas poser d’enjeu relativement à l’application de cette norme. Quant à la
réduction d’un délai inférieur à 30 jours, le Coordonnateur identifie certaines difficultés
administratives mineures qui ne représentent pas un obstacle important nécessitant de
retarder l’adoption de la norme.
[13] La Régie se prononce, dans la présente décision, sur la Demande d’adoption du
Coordonnateur et sur la date d’entrée en vigueur de la norme visée.

2. CONCLUSION PRINCIPALE DE LA RÉGIE
[14]

Pour les motifs énoncés ci-après, la Régie adopte la norme PRC-006-NPCC-2.

3. LA DEMANDE D’ADOPTION DE LA NORME PRC-006-NPCC-2
3.1 CONTEXTE ET CONTENU DE LA DEMANDE
[15] Le Coordonnateur soumet pour adoption par la Régie la norme régionale du NPCC
PRC-006-NPCC-2 – Délestage en sous-fréquence automatique de la NERC. Il soumet
également la version française de cette norme attestée par un traducteur agréé 25.
[16] Il indique que la présente demande est le premier dépôt réglementaire visant la
norme PRC-006-NPCC auprès de la Régie. Cette norme régionale établit pour le NPCC des
exigences de programme de délestage en sous-fréquence (DSF) plus rigoureuses et plus
spécifiques que celles de la norme PRC-006-3 de portée continentale. Les modifications
suivantes font également partie de la norme PRC-006-NPCC-2 :

24
25

Pièce B-0025.
Pièce B-0008.
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•

suppression des dédoublements avec la norme continentale PRC-006-3;

•

ajout des spécificités permettant de retirer le « Directory 12 » du NPCC sur le
programme de DSF;

•

ajout de critères de performance de DSF plus stricts que la norme continentale;

•

harmonisation des exigences et des critères des différents documents.

[17] Le Coordonnateur rappelle que l’objectif d’un programme de DSF est d’arrêter et de
corriger une baisse de fréquence conformément aux critères de performance établis par le
NPCC 26.

3.2 NORME DE FIABILITÉ DE LA NERC POUR ADOPTION PAR LA RÉGIE
[18] Le 10 février 2019, le NPCC a approuvé la norme de fiabilité régionale
PRC-006-NPCC-2 proposée 27.
[19] Le 1er mai 2019, le conseil d’administration du NPCC a approuvé le projet de la
norme de fiabilité régionale PRC-006-NPCC-2.
[20] À la suite de la publication de la norme de fiabilité régionale par la NERC sur une
période de 45 jours se terminant le 21 juin 2019, le seul intervenant au dossier estimait que
le processus du NPCC était ouvert, inclusif, équilibré, transparent et que la procédure avait
été suivie.
[21] Le 5 septembre 2019, le conseil d’administration du NPCC a approuvé une
correction d’un errata.
[22] Le 5 novembre 2019, le conseil d’administration de la NERC a approuvé la
correction de l’errata.

26
27

Pièce B-0004, p. 4.
Pièce B-0004, p. 5.
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[23] Le 9 janvier 2020, la NERC a soumis à la Régie un avis de dépôt « Notice of Filing
of the North American Electric Reliability Corporation of Proposed Reliability Standard
PRC-006-NPCC-2 » 28.
[24] Le 18 février 2020, la Federal Energy Regulatory Commission (la FERC) a approuvé
la proposition de norme de fiabilité PRC-006-NPCC-2, incluant les facteurs de risque de
non-conformité (VRF), les niveaux de gravité de la non-conformité (VSL), la date d’entrée
en vigueur ainsi que le retrait de la norme de fiabilité régionale qui était en vigueur aux
États-Unis, soit la PRC-006-NPCC-1 29. L’entrée en vigueur de la norme de fiabilité PRC006-NPCC-2 aux États-Unis a été fixée au 1er avril 2020.
[25] Compte tenu du fait qu’un comité de rédaction du NPCC travaille depuis 2016 à
réviser la norme PRC-006-NPCC-1 et tel qu’indiqué en suivi administratif de la décision
D-2018-098 – Encadrement du rétablissement de la fréquence 30, le Coordonnateur n’a pas
considéré pertinent de déposer la norme PRC-006-NPCC-1 qui est entrée en vigueur aux
États-Unis.
[26] La norme de fiabilité régionale PRC-006-NPCC-1 a été révisée pour s’aligner sur la
norme continentale PRC-006-1, entrée en vigueur en octobre 2015, et la norme PRC-006-3
avec la variante régionale pour l’Interconnexion du Québec, entrée en vigueur en octobre
2017.
[27] La norme de fiabilité régionale PRC-006-NPCC-2 est donc une évolution de la
norme PRC-006-NPCC-1 31.

28

29

30

31

NERC Notice of Filing of the North American Electric Reliability Corporation of Proposed Reliability Standard
PRC-006-NPCC-2, Consultation par le Coordonnateur en ligne le 17 juillet 2020 (en anglais),
https://www.nerc.com/FilingsOrders/ca/Canadian%20Filings%20and%20Orders%20DL/Quebec%20PRC-006NPCC-2%20Filing.pdf et NERC Notice of Filing of the North American Electric Reliability Corporation of
Proposed Reliability Standard PRC-006-NPCC-2 (annexes), Consultation par le Coordonnateur en ligne le
17 juillet 2020 (en anglais),
https://www.nerc.com/FilingsOrders/ca/Canadian%20Filings%20and%20Orders%20DL/Attachments%20to%2
0PRC-006-NPCC-2%20Filing.pdf.
Petition of the North American Electric Reliability Corporation for Approval of Proposed Regional Reliability
Standard PRC-006-NPCC-2, Docket No. RD20-1-000, 18 février 2020, Consultation par le Coordonnateur en
ligne le 17 juillet 2020 (en anglais), https://www.nerc.com/FilingsOrders/us/FERCOrdersRules/RD20-1000%20Delegated%20Letter%20Order.pdf.
Suivi administratif de la décision D-2018-098, réponses du Coordonnateur à la demande de renseignements
numéro 1 de la Régie, R1.2, p. 2.
Résultat du projet du NPCC « PRC-006-NPCC – Underfrequency Load Shedding ».
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[28] L’objectif de la Demande d’adoption est d’harmoniser le régime de fiabilité
québécois avec ceux des territoires voisins. Aussi, l’adoption de la norme
PRC-006-NPCC-2 permettrait au NPCC de retirer le « Directory 12 », éliminant ainsi les
problèmes de mise en œuvre de ce directoire dans l’Interconnexion du Québec.

3.3 LE PROCESSUS DE CONSULTATION PUBLIQUE
[29] Conformément au processus de consultation approuvé par la Régie, le
Coordonnateur a diffusé des avis de consultation pour les différentes phases de la
consultation publique sur son site internet. Il a transmis ces avis par courriel à la Régie, à
la NERC, au NPCC, au coordonnateurs de fiabilité du NPCC et à toutes les entités inscrites
au Registre des entités visées par les normes de fiabilité. Les durées des consultations
publiques et la norme pour laquelle le Coordonnateur sollicitait des commentaires y étaient
précisées.
[30] Lors du processus de consultation publique QC-2020-02 qui s’est déroulé du 15 juin
au 13 juillet 2020, les documents suivants ont été publiés sur le site du Coordonnateur :
•

la norme de fiabilité proposée, dans ses versions française et anglaise et son annexe
Québec respective;

•

le sommaire de la norme de fiabilité proposée pour adoption, en français et en
anglais 32.

[31] Seules les entités Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec Production ont participé à la
consultation publique. Le Coordonnateur présente les commentaires de ces deux entités
ainsi que ses réponses 33.
[32] L’évaluation de la pertinence et de l’impact de la norme de fiabilité régionale
PRC-006-NPCC-2 sera présentée à la section 4.2 de la présente décision.

32
33

Pièce B-0004, p. 7.
Pièce B-0006.
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3.4 CONCLUSIONS RECHERCHÉES
[33]

Considérant ce qui précède, le Coordonnateur demande à la Régie de :
« ACCUEILLIR la présente demande;
ADOPTER la norme de fiabilité PRC-006-NPCC-2 ainsi que son annexe Québec,
dans ses versions française et anglaise, déposées comme pièces HQCF-2,
documents 1 et 2 et 3;
FIXER au 1er avril 2021 la date d'entrée en vigueur de la norme
PRC-006-NPCC-2 »34.

4.

LA NORME PRC-006-NPCC-2

4.1 CADRE D’EXAMEN DE LA DEMANDE D’ADOPTION
[34] La norme PRC-006-NPCC-2, intitulée Délestage en sous-fréquence automatique,
est une nouvelle version de la norme PRC-006-NPCC.
[35] La Régie rappelle que le 25 septembre 2015, le Coordonnateur avait déposé pour
adoption par la Régie sa version précédente, soit la norme PRC-006-NPCC-1, dans le cadre
du dossier R-3944-2015 35.
[36] Le 10 août 2016, le Coordonnateur avait déposé une demande amendée afin de
retirer, entre autres, la norme PRC-006-NPCC-1 du dossier R-3944-2015. Il considérait
alors qu’il n’était plus opportun d’adopter cette norme compte tenu de l’évolution des
dossiers relatifs aux normes de fiabilité en cours à ce moment devant la Régie 36.

34
35

36

Pièce B-0021, p. 3.
Dossier R-3944-2015, pièces B-0002, p. 3, B-0004, B-0005, norme PRC-006-NPCC-1, p. 1 à 4, B-0008, norme
PRC-006-NPCC-1 et son Annexe Québec.
Dossier R-3944-2015, pièce B-0039, p. 2.
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[37] Le 30 septembre 2016, la Régie rendait la décision D-2016-150 37 dans le cadre du
dossier R-3944-2015 par laquelle elle prenait acte du retrait de la demande initiale
d’adoption de la norme PRC-006-NPCC-1.
[38] Le 27 septembre 2017, la Régie rendait la décision D-2017-110 38 dans le cadre du
dossier R-3944-2015 par laquelle elle adoptait la nouvelle norme de fiabilité PRC-024-1,
intitulée Réglages des relais de protection en fréquence et en tension des groupes de
production, et fixait au 1er octobre 2017 sa date d’entrée en vigueur.
[39] Le 31 juillet 2018, la Régie rendait la décision D-2018-098 39 dans le cadre du dossier
R-4025-2017 par laquelle elle adoptait la norme de fiabilité PRC-006-3, intitulée Délestage
en fréquence automatique, et fixait sa date d’entrée en vigueur. Plusieurs enjeux étaient
alors examinés dont l’arrimage entre les normes PRC-006-3 et PRC-024-1. Également, la
Régie informait le Coordonnateur qu’elle avait pris connaissance du fait qu’une version
révisée de la norme PRC-006-NPCC-1 était alors en développement au NPCC.
[40] C’est donc dans ce contexte spécifique au Québec que s’inscrit l’examen de la
présente demande du Coordonnateur.

4.2 ÉVALUATION DE LA PERTINENCE ET DES IMPACTS DE LA NORME
PRC-006-NPCC-2
[41] Le Coordonnateur soumet que la norme de fiabilité PRC-006-NPCC-2 satisfait aux
critères des normes de fiabilité, qu'elle est juste et raisonnable, qu'elle n’est pas indûment
discriminatoire ou préférentielle et qu'elle sert l’intérêt public.
[42] Elle doit être mise en œuvre et applicable dans l’Interconnexion du Québec compte
tenu du fait qu’elle contient des exigences spécifiques à l’Interconnexion du Québec afin
de tenir compte de sa spécificité 40.

37
38
39
40

Dossier R-3944-2015, décision D-2016-150, p. 14, par. 37.
Dossier R-3944-2015, décision D-2017-110.
Dossier R-4025-2017, décision D-2018-098.
Pièce B-0004, p. 8.
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[43] La norme PRC-006-NPCC-2 est complémentaire à la norme de portée continentale
PRC-006-3. Elle inclut des exigences supplémentaires applicables aux propriétaires
d’installation de production (GO) et aux distributeurs (DP) qui sont propriétaires ou
responsables de l’exploitation ou de la commande des équipements de DSF requis dans le
cadre du programme de DSF établi par les coordonnateurs de la planification. Des
exigences s'appliquent également aux propriétaires d’installation de transport (TO) qui sont
propriétaires ou responsables de l’exploitation ou de la commande des équipements de DSF
requis dans le cadre du programme de DSF établi par les coordonnateurs de la planification.
[44] Pour les GO de la zone géographique du NPCC dans l’Interconnexion de l’Est, la
courbe de déclenchement des groupes production de la norme de fiabilité régionale
PRC-006-NPCC-2 est différente de la courbe de déclenchement des groupes de production
de la norme de fiabilité PRC-024-2. Pour l’Interconnexion du Québec, la courbe de
déclenchement des groupes de production de la norme de fiabilité régionale
PRC-006-NPCC-2 est identique à la courbe de déclenchement des groupes de production
de la norme de fiabilité PRC-024-1 41.
[45] Le Coordonnateur souligne que la norme de fiabilité PRC-006-NPCC-2 considère
que l’Interconnexion du Québec est distincte de l’Interconnexion de l’Est tel que précisé à
la figure suivante.

41

Pièce B-0015, p. 21, R6.
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Source : Pièce B-0015, p. 7, R2.

[46] De plus, le Coordonnateur fournit un tableau indiquant les exigences de la norme
PRC-006-NPCC-2 applicables à l’Interconnexion de l’Est et celles applicables à
l’Interconnexion du Québec 42.
[47] Dans le cadre de la consultation publique, le Coordonnateur a initialement présenté
une évaluation préliminaire de l’impact monétaire des normes qualifiant l’implantation et
le suivi de la conformité comme étant de niveau modéré et le maintien comme étant de
niveau élevé 43.
[48] Une seule entité a soumis des estimations d’impact financier pour la norme
PRC-006-NPCC-2 44. Par conséquent, à la suite de la consultation des entités visées, le
Coordonnateur considère que l’impact monétaire qualifiant le suivi de la conformité,
l’implantation et le maintien de la norme PRC-006-NPCC-2 au Québec est faible.

42
43
44

Pièce B-0015, p. 8 à 13, R2.
Pièce B-0004, p. 9.
Pièce B-0005, p. 7.
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ENJ EUX

5.1 COMPRÉHENSION
PRC-006-NPCC-2

DE

CERTAINS

ÉLÉMENTS

DE

LA

NORME

[49] Le Coordonnateur souligne qu’il a constaté la présence d’erreurs dans les références
dans la table du VSL (E4, E9 et E13, entre autres) ainsi qu’à l’annexe B. Selon les
communications avec le NPCC, les corrections des erreurs de références des VSL devront
être identifiées comme des modifications significatives et non comme des errata 45.
[50] En appui à sa Demande d’adoption, le Coordonnateur dépose les lettres qui lui ont
été transmises par le président du NPCC et par le vice-président de la NERC à l’égard du
traitement des différentes erreurs de la version anglaise de la norme de fiabilité régionale
PRC-006-NPCC-2 46.
[51]

Le Coordonnateur fournit une copie des annotations soumises au NPCC 47.

[52] Le Coordonnateur demande à ce que toute modification de cette nature suive le
processus complet de développement des normes du NPCC et soit initiée par une demande
« Regional Standard Authorization Request » (RSAR). À ce titre, les erreurs identifiées par
le Coordonnateur ne pourraient pas être traitées à titre de simples coquilles et modifiées
conséquemment.
[53] Le Coordonnateur conclut qu’il n’est pas opportun de corriger les erreurs de
référence dans l’Annexe Québec et souligne l’importance d’évaluer la norme
PRC-006-NPCC-2, telle qu’approuvée par la FERC, en considérant l’amélioration qu’elle
apporte à la fiabilité. Il comprend que les erreurs seront corrigées dans la prochaine version
de la norme devant le NPCC.

45
46
47

Pièce B-0004, p. 6.
Pièce B-0007.
Pièce B-0015, p. 5 et 6, R1 et annexe A.
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Opinion de la Régie
[54] La Régie joint une copie des annotations soumises au NPCC par le Coordonnateur
en annexe 1 de la présente décision. Elle souligne l’important travail du personnel du
Coordonnateur en lien avec la traduction de la norme PRC-006-NPCC-2 qui a allégé le
traitement du présent dossier.
[55] Également, la Régie joint en annexe 2 de la présente décision, les lettres qui ont été
transmises au Coordonnateur par le président du NPCC et par le vice-président de la NERC
à l’égard du traitement des différentes erreurs de la version anglaise de la norme de fiabilité
régionale PRC-006-NPCC-2. À cet égard, la Régie souligne l’approche proactive du
Coordonnateur ayant mené au dépôt des lettres du NPCC et de la NERC au présent dossier.
[56] Elle retient, entre autres, de la preuve que le NPCC et la NERC soulignent qu’il est
important que la norme de fiabilité PRC-006-NPCC-2 soit traitée et adoptée par la Régie
sur la base de l’amélioration qu’elle apporte à la fiabilité 48.
[57] La Régie comprend que, selon les façons de faire actuelles de la NERC, la présence
d’erreurs mineures ne permet pas d’initier le processus de correction desdites coquilles. Le
processus de correction est utilisé uniquement lorsque des erreurs claires sont identifiées et
qu’il existe une possibilité que ces erreurs affectent les exigences et aient un impact négatif
sur la fiabilité.
[58]

La Régie retient ce qui suit :
« NPCC agrees the compliance related and stakeholder developed VSLs could be
written more concisely. If an abundance of concern over a compliance related
element warrants a revision, it would be classified as substantive, not errata, and
developed through the NPCC standards development process. The process would
begin with a Regional Standards Authorization Request (“RSAR”) and take at least
18 months and as long as 24 months for all the requisite steps and approvals of
stakeholders, NERC’s Board of Trustees, and FERC. Also, it is important to note
that VSLs are only used when there is a violation of a standard’s requirement to
help determine penalty and are a compliance element, not a reliability related one.
The specificity added in this new version of the standard will further contribute to

48

Pièce B-0007.
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efficient studies of UFLS performance, full compliance, and benefit reliability of
the Québec Interconnection »49. [nous soulignons]

[59] Sans traiter de l’ensemble des erreurs identifiées par le Coordonnateur, la Régie
présente ci-dessous certains éléments qui ont sollicité des éclaircissements de la part du
Coordonnateur. La Régie juge pertinent de présenter ces éclaircissements avant de statuer
sur l’ampleur des erreurs identifiées par le Coordonnateur dans la version anglaise de la
norme PRC-006-NPCC-2.
Texte de l’exigence E9 et de la mesure M9
[60] Le texte de l’exigence E9 et de la mesure M9 de la norme PRC-006-PRCC-2 se
libelle comme suit :
« E9. Chaque distributeur et chaque propriétaire d’installation de transport doit,
tous les ans (mais sans dépasser 15 mois entre les mises à jour), transmettre à son
coordonnateur de la planification des documents indiquant la charge nette réelle
qui aurait été délestée par les relais de DSF à chaque stade du programme de DSF.
La charge nette réelle doit correspondre à la charge nette intégrée de la pointe
horaire de l’entité pour l’année précédente, cette valeur étant déterminée par
mesure ou par calcul de la charge passant par les interrupteurs dont les relais de
DSF commanderaient l’ouverture. En l’absence de données de mesure, on peut
utiliser des données obtenues par calcul.
[Facteur de risque de non-conformité : faible] [Horizon : planification à long
terme]
M9. Chaque distributeur et chaque propriétaire d’installation de transport doit
conserver des pièces justificatives, telles que des rapports, des chiffriers ou d’autres
documents datés qu’il a transmis à son coordonnateur de la planification et qui
indiquent la valeur nette de la charge délestée et le pourcentage de la pointe de
charge à chaque stade de son programme de DSF afin d’attester sa conformité avec
l’exigence E9 » 50. [nous soulignons]

[61] La Régie reproduit ci-dessous une des annotations de la norme PRC-006-NPCC-2
envoyées au NPCC.

49
50

Pièce B-0007, lettre du NPCC au Coordonnateur, p. 3.
Pièce B-0009, p. 3.
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Source : Pièce B-0015, Annexe A – Annotations de la norme PRC-006-NPCC-2 envoyées au NPCC (en anglais), p. 4.

[62] La Régie note que, dans le cadre de l’exigence E9, le terme « charge » est en italique
et fait donc référence à la définition ci-dessous du Glossaire des termes et des acronymes
relatifs aux normes de fiabilité (le Glossaire):
« 1. Dispositif ou consommateur final qui reçoit de l’électricité du réseau
électrique.
2. Puissance consommée par un client. (voir Demande)
(Load)
Sources : 1. Glossaire des termes en usage dans les normes de fiabilité (NERC).
2. Direction - Contrôle des mouvements d’énergie (HQT) » 51.

[63] En réponse à la DDR de la Régie demandant au Coordonnateur d’expliquer en quoi
consiste la « charge délestée » mentionnée à la mesure M9 et si la notion de charge délestée
fait référence à la définition indiquée au Glossaire pour le terme « charge », le
Coordonnateur précise :
« La charge délestée est la demande en puissance interrompue telle qu’identifiée
dans le programme de DSF. Tel qu’identifié dans la norme originale, la notion de
« charge délestée » ne fait pas référence à la définition du terme « charge », tel que
défini au Glossaire. La traduction en français reproduit donc le même fait » 52.

[64] Questionné également sur la notion de « pourcentage de charge », le Coordonnateur
précise :
« La pointe de charge est un important intrant dans la planification d’un réseau
électrique et représente le maximum de la demande électrique dans l’année. Le
pourcentage de la pointe de charge est une proportion de cette demande maximale.

51
52

Glossaire des termes et des acronymes relatifs aux normes de fiabilité, p. 11.
Pièce B-0018, p. 14, R4.1.
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Tel qu’identifié dans la norme originale, le texte ne fait pas référence au terme au
Glossaire. Ainsi, la traduction en français reproduit donc le même fait » 53.

[65] Considérant les éléments précédents, le Coordonnateur rappelle que le texte français
de la mesure M9 correspond au texte original de la norme en anglais et que, en ce sens, il
ne fait pas référence à la définition du Glossaire. Par conséquent, le Coordonnateur estime
qu’il n’est pas opportun de modifier le texte de la norme PRC-006-NPCC-2, que ce soit en
anglais ou en français, de manière à conserver la compréhension de la norme telle que
développée par le NPCC et la NERC.
[66] Le Coordonnateur conclut qu’il n’existe aucune particularité technique ou
réglementaire au Québec nécessitant un traitement différent des territoires voisins à cet
égard.
[67] La Régie retient que toute modification au texte dans le cas présent risquerait
d’altérer la compréhension de la norme PRC-006-NPCC-2 telle que développée par le
NERC et le NPCC.
[68] La Régie demeure toutefois préoccupée des impacts de la compréhension de la
mesure M9 sur l’exigence E9. Elle est d’avis qu’il serait pertinent de clarifier le texte de
libellé de la mesure M9 lors d’une prochaine révision de la norme PRC-006-NPCC.
Texte de l’exigence E13 et de la mesure M13
[69] La Régie retient des annotations de la norme PRC-006-NPCC-2 envoyées au NPCC
qu’aucune mention n’est faite, dans la mesure M13, à l’égard du coordonnateur de la
planification (PC) au Québec qui est pourtant visé par l’exigence E13.
[70] Questionné à cet égard, le Coordonnateur précise que les entités sont tenues de
respecter les exigences indépendamment des mesures. Dans ce sens, le PC doit se
conformer à l’exigence E13.
[71]

53

Le Coordonnateur ajoute :

Pièce B-0018, p. 14, R4.2.
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« […] Les mesures n’indiquent que les moyens par lesquels les entités peuvent
documenter leurs conformités aux exigences. Les éléments de mesure, comme la
M13, aident tant les entités que le surveillant à établir les moyens afin de démontrer
la conformité à une exigence. Elles permettent ainsi d’évaluer le respect d’une
exigence. L’absence d’une mesure liée à une exigence d’une norme soustrait pas
l’entité à son obligation de respecter l’exigence […] » 54. [nous soulignons]

[72] Le Coordonnateur précise que si un surveillant demande au PC de démontrer sa
conformité, il y aura une certaine flexibilité de la part de l’entité et du surveillant quant au
niveau de la documentation requise pour démontrer ladite conformité.
[73] Questionné quant à la possibilité que le PC soit sujet à des sanctions en cas de VSL
critique, le Coordonnateur précise :
« Les tableaux VSL, ou “violation severity level”, représentent les différents
niveaux de gravités liés à une non-conformité potentielle. Le surveillant évalue la
sanction appropriée à la lumière de plusieurs facteurs, y compris le VSL. Le
Coordonnateur de la planification serait donc sanctionnable en cas de VSL critique
en vertu de l’alinéa 13.3, le cas échéant » 55.

[74] La Régie retient que le PC est tenu de respecter l’exigence E13 et ce de façon
indépendante du texte de la mesure M13 qui ne fait aucune mention au PC. À ce titre, le
PC serait donc sanctionnable en cas de VSL critique.
[75] La Régie retient également que, dans le présent cas, il y aura une certaine flexibilité
de la part de l’entité et du surveillant quant au niveau de la documentation requise pour des
fins de conformité.
[76] La Régie demeure toutefois préoccupée des impacts de la compréhension de la
mesure M13 sur l’exigence E13. Elle est d’avis qu’il serait pertinent de clarifier le texte de
libellé de la mesure M13 lors d’une prochaine révision de la norme PRC-006-NPCC.

54
55

Pièce B-0018, p. 16, R5.1.
Pièce B-0018, p. 16, R5.2.
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Autres incohérences
[77] À partir des annotations de la norme PRC-006-NPCC-2 envoyées au NPCC, la Régie
dresse ci-dessous le bilan des incohérences qui lui paraissent les plus importantes par
section en ce qu’elles ne relèvent pas uniquement de la forme 56 :
Section « B. Exigences et mesures »
o
o

en page 4 : Mesure M9, « load shed » est commenté comme « Load that would have
been shed »;
en page 5 : Mesure M13, « each Generator Owner » est commenté comme « The
PC should also be required to provide compliance with Part 13.3 ».

Section « C. Compliance »
o
en page 9 : plusieurs incohérences identifiées à la section « 1.2 Conservation des
pièces justificatives »;
o
en page 10 : il est indiqué que le texte correspondant au niveau de gravité de la
non-conformité pour l’exigence E4 doit être réécrit;
o
en page 12 : il est indiqué qu’il y a une référence erronée à l’exigence E11 dans le
cadre du niveau de gravité de la non-conformité pour l’exigence E9.
Annexe PRC-006-NPCC-2 – Annexe A (critères de délestage compensatoire pour
l’Ontario, le Québec et les provinces maritimes)
o
en page 17 : l’alinéa 2.2 devrait référer à l’exigence E3 et non à l’exigence E4;
o
en page 17 : l’alinéa 2.3 semble référer au tableau de la version 1 de la norme qui
n’a pas été reconduit dans la version 2.
[78] D’autres coquilles sont également présentes à l’annexe PRC-006-NPCC-2 – Annexe
B ainsi qu’à la section « Justification ».
[79] La Régie note que la NERC réfère dans sa correspondance au document « Rules of
procedure » 57. La Régie note également le libellé suivant qui précise :

56
57

Pièce B-0015, annexe A, p. 1 à 23. Ces annotations sont également jointes en annexe 1 de la présente décision.
Document « Rules of procedure » de la NERC et du NPCC (en anglais) (476 pages), p. 1.
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« The only mandatory and enforceable components of a Reliability Standard are
the: (1) applicability, (2) Requirements, and the (3) effective dates. The additional
components are included in the Reliability Standard for informational purposes and
to provide guidance to Functional Entities concerning how compliance will be
assessed by the Compliance Enforcement Authority »58.

[80] Questionné à cet égard, le Coordonnateur rappelle l’article 85.4 de la Loi 59. Dans ce
contexte, le Coordonnateur confirme que les composantes obligatoires et non-obligatoires
des normes de fiabilité sont les mêmes en Amérique du Nord, incluant le Québec 60.
[81] De plus, le Coordonnateur souligne que les lettres au dossier de la NERC et du
NPCC sont à l’effet que les pratiques en la matière en Amérique du Nord sont aussi
applicables au Québec.
[82] Quant aux éléments additionnels dans les normes de fiabilité qui ne sont pas
obligatoires, le Coordonnateur précise :
« […] Comme mentionné plus haut, les mesures aident aussi bien les entités que le
surveillant à établir les moyens pour évaluer le respect d’une exigence. Les VSL et
VRF aident tant les entités que le surveillant à établir la sanction possible en cas
de non-conformité potentielle. Les justifications, explications et interprétations
peuvent aussi aider l’entité à interpréter une exigence ou à suivre une approche
pour se conformer à la norme. Le surveillant peut également utiliser ces dernières
pour interpréter la norme si nécessaire aux fins de vérification de la conformité.
Ces éléments additionnels qui ne sont pas obligatoires fournissent un contexte pour
les éléments obligatoires d’une norme, sans pour autant obliger une entité ou un
surveillant à devoir entreprendre une action spécifique, au risque d’octroi d’une
sanction.
Les éléments contextuels présents dans les normes ont le même rôle au Québec
qu’ailleurs en Amérique du Nord »61. [nous soulignons]

58
59
60
61

Document « Rules of procedure », annexe 3A – Standard Process Manual, p. 6.
RLRQ, c. R-6.01.
Pièce B-0018, p. 21, R6.1.
Pièce B-0018, p. 21 et 22, R6.2.
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[83] En conclusion, le Coordonnateur appuie les avis de la NERC et du NPCC à l’effet
que les incohérences n’ont pas d’impact sur l’interprétation des exigences en ce qui a trait
à la fiabilité. Il est d’avis qu’il est préférable d’avoir une norme en vigueur malgré les
problèmes de forme vu l’objectif de fiabilité 62.
[84] Le Coordonnateur ajoute que la norme PRC-006-NPCC-2 devrait être interprétée
comme c’est le cas partout dans la zone du NPCC et qu’aucune entité n’a émis des
préoccupations à cet égard lors de la consultation publique. Il souligne qu’« […] une entité
a toujours l’opportunité de demander une interprétation formelle à l’organisation qui
développe une norme, au besoin, selon le processus en place » 63.
[85] Compte tenu des avis de la NERC, du NPCC et du Coordonnateur dans le présent
dossier, la Régie juge qu’il est préférable d’avoir une norme en vigueur, malgré la présence
d’incohérences, permettant ainsi l’atteinte de l’objectif d’assurer la fiabilité du réseau de
transport d’électricité au Québec.

Conclusion
[86] Compte tenu des éléments précédents et à l’instar du Coordonnateur 64, la Régie
est d’avis que les incohérences identifiées par ce dernier dans le texte anglais de la
norme PRC-006-NPCC-2 constituent des modifications significatives.
[87] En conséquence, la Régie s’attend à ce que la NERC et le NPCC corrigent les
différentes incohérences dans la prochaine version de la norme et initient un projet dans ce
sens dans les meilleurs délais. Elle est d’avis que le manque de clarté engendré par la
présence d’incohérences peut présenter un risque potentiel pour la fiabilité dans
l’application de la norme PRC-006-NPCC-2.
[88] D’ici là, la Régie rappelle que, tel qu’indiqué par le Coordonnateur, la norme
PRC-006-NPCC-2 devrait être interprétée comme c’est le cas partout dans la zone du
NPCC. Également, elle rappelle qu’une entité a toujours l’opportunité de demander une

62
63
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Pièce B-0018, p. 23, R6.3.
Pièce B-0018, p. 22, R6.3.
Pièce B-0004, p. 6.
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interprétation formelle à l’organisation qui développe une norme, au besoin, selon le
processus en place 65.
[89] À cet égard, la Régie note qu’aucune entité au Québec n’a émis de préoccupations
quant à l’interprétation de la norme PRC-006-NPCC-2 lors de la consultation publique
préalable au dépôt de cette norme à la Régie.
[90] La Régie prend acte de la demande du Coordonnateur, du NPCC et de la NERC
d’évaluer la norme PRC-006-NPCC-2 en considérant l’amélioration qu’elle apporte
à la fiabilité.

5.2 LIENS ENTRE LES NORMES PRC-006-NPCC-2, PRC-006-3 ET PRC-024-1
[91] Tel qu’indiqué précédemment, la norme de fiabilité régionale PRC-006-NPCC-2 est
complémentaire à la norme de portée continentale PRC-006-3.
[92] Dans ce sens, le Coordonnateur soumet que la norme de fiabilité régionale
PRC-006-NPCC-2 supprime les dédoublements avec la norme continentale PRC-006-3.
[93] Il précise que pour l’Interconnexion du Québec, les critères de performance du DSF
de la norme PRC-006-NPCC-2 sont les mêmes que ceux de la norme PRC-006-3 66. Par
contre, les critères de performance du DSF sont essentiellement plus stricts pour
l’Interconnexion de l’Est dans la norme PRC-006-NPCC-2 que dans la norme PRC-006-3.
[94] En plus des entités fonctionnelles applicables à la norme PRC-006-3, la norme
PRC-006-NPCC-2 est également applicable aux GO.
[95] Quant aux liens avec la norme PRC-024-1, les exigences applicables de la norme
PRC-006-NPCC-2 sont entre autres :
•

65
66

L’exigence E10 de la norme PRC-006-NPCC-2, qui est déjà couverte par la norme
PRC-024-1. Le Coordonnateur indique que les seuils de la figure 2 –

Pièce B-0018, p. 22, R6.3.
Pièce B-0015, p. 15, R4.
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« Interconnection Generator Tripping » de la norme PRC-006-NPCC-2 sont les
mêmes seuils que dans la norme PRC-024-1 annexe 1 table de l’Interconnexion du
Québec;
•

L’exigence E11 de la norme PRC-006-NPCC-2 qui permet un délai de 45 jours
civils pour communiquer les réglages de DSF des groupes de production et leur
temporisation au PC, tandis que l’exigence E4 de la norme PRC-024-1 permet un
délai de 60 jours civils;

•

L’exigence E13 de la norme PRC-006-NPCC-2, qui vise les groupes de production
non nucléaire qui étaient en service avant le 1er juillet 2015 et dont la protection en
sous-fréquence est réglée pour se déclencher à une valeur supérieure à la courbe
appropriée de la figure 2. Encore une fois, les exigences de la figure 2 de la norme
PRC-006-NPCC-2 sont identiques aux exigences de l’annexe 1A (Québec) de la
norme PRC-006-3 et de la table de l’annexe 1 Interconnexion du Québec de la
norme PRC-024-1. De ce fait, la conformité à la figure 2 ne devrait pas avoir
d’impact significatif dans l’Interconnexion du Québec.

[96]

Quant à ce dernier élément, le Coordonnateur ajoute que « Si un GO n’est pas en

mesure de respecter les exigences de la figure 2, le PC devra mettre œuvre un délestage
compensatoire suffisant pour compenser la perte de groupes de production dans le cas d’un
déclenchement précoce à l’intérieur de l’îlot de DSF. À la suite d’une vérification auprès du PC,
il y a une seule Installation dans l’Interconnexion du Québec qui ne respecte pas la figure 2 »67.

Opinion de la Régie
[97] La Régie est satisfaite des explications fournies par le Coordonnateur à l’égard des
liens de la norme en examen avec les normes PRC-006-3 et PRC-024-1.
[98] Elle retient que la norme de fiabilité régionale PRC-006-NPCC-2 supprime les
dédoublements avec la norme continentale PRC-006-3.
[99] Toutefois, la Régie note qu’il existe une redondance d’informations qui complique
la compréhension de la norme PRC-006-NPCC-2 pour l’Interconnexion du Québec.
[100] La Régie est d’avis qu’il serait souhaitable d’éviter la redondance d’informations
de la figure 2 de la norme PRC-006-NPCC-2 pour l’Interconnexion du Québec. Elle
67

Pièce B-0005, p. 6.
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rappelle que les exigences de la figure 2 de la norme PRC-006-NPCC-2 sont identiques aux
exigences de l’annexe 1A (Québec) de la norme PRC-006-3 et de la table de l’annexe 1
Interconnexion du Québec de la norme PRC-024-1.
[101] À défaut d’éliminer cette redondance dans une prochaine version de la norme, la
présence de l’ensemble des différentes informations qui permettent la compréhension de la
norme PRC-006-NPCC-2 sera requise pour l’Interconnexion du Québec.
[102] Considérant ce qui précède, la Régie s’attend à ce que le NPCC poursuive ses
travaux afin d’éliminer la redondance des exigences de la figure 2 de la norme
PRC-006-NPCC-2 pour l’Interconnexion du Québec avec les exigences de l’annexe 1A
(Québec) de la norme PRC-006-3 et de la table de l’annexe 1 Interconnexion du
Québec de la norme PRC-024-1.

6.

ADOPTION

[103] Le Coordonnateur demande à la Régie d’adopter la norme PRC-006-NPCC-2 ainsi
que son Annexe Québec déposées comme pièces HQCF-2, documents 1, 2 et 3 68. Aucune
modification au Glossaire et aucun retrait de normes ou exigences ne sont requis dans le
cadre de la Demande d’adoption 69.
[104] En vertu de l’article 85.4 de la Loi et du décret no 443-2009, la Régie a conclu une
entente avec la NERC et le NPCC relativement au développement des normes de fiabilité
pour le Québec.
[105] La norme régionale PRC-006-NPCC-2 vise le DSF automatique qui a pour objectif
d’arrêter et de corriger les baisses de fréquence. Elle est approuvée par la NERC et le
NPCC, ainsi que la FERC. Son Annexe Québec comporte, quant à elle, des dispositions
particulières à caractères technique et administratif proposées par le Coordonnateur en
conformité avec la décision D-2011-068 70 de la Régie.

68
69
70

Pièce B-0021, p. 3.
Pièce B-0005, p. 4.
Dossier R-3699-2009, décision D-2011-068.
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[106] Par ailleurs, le Coordonnateur a déposé son évaluation de la pertinence et de l’impact
de la norme PRC-006-NPCC-2 en cause.
[107] À la suite de l’examen de la preuve au dossier, la Régie a exprimé dans les sections
précédentes son opinion à l’égard de la Demande d’adoption.
[108] Pour faciliter la compréhension quant aux exigences qui sont applicables à
l’Interconnexion du Québec, la Régie joint en annexe 3 de la présente décision le tableau
fourni par le Coordonnateur indiquant les exigences de la norme PRC-006-NPCC-2
applicables à l’Interconnexion de l’Est et celles applicables à l’Interconnexion du Québec.
[109] La Régie retient l’affirmation du Coordonnateur selon laquelle l’adoption de la
norme PRC-006-NPCC-2 permettra d’assurer la fiabilité du réseau de transport au Québec
de façon cohérente avec le cadre normatif en place dans les juridictions voisines 71.
[110] De plus, elle note qu’aucune personne intéressée ne s’objecte à l’adoption de la
norme PRC-006-NPCC-2 au Québec.
[111] Quant à l’applicabilité de la norme PRC-006-NPCC-2 au Québec, la Régie juge
satisfaisante la proposition de codification de l’Annexe Québec, dans ses versions française
et anglaise, telle que soumise par le Coordonnateur à la suite de la séance de travail 72.
[112] La Régie se déclare également satisfaite du niveau de concordance des textes
français et anglais des normes, aux fins de la présente décision. À cet égard, elle retient que
la version française de la norme PRC-006-NPCC-2 a été attestée par un traducteur agréé 73.
[113] Dans ces circonstances, la Régie adopte la norme PRC-006-NPCC-2 et son
Annexe Québec, dans leurs versions française et anglaise.

71
72
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Pièce B-0004, p. 6.
Pièce B-0024.
Pièce B-0008.
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ENTRÉE EN VIGUEUR

[114] L’entrée en vigueur de la norme PRC-006-NPCC-2 aux États-Unis a été fixée au
1er avril 2020 74, à l’exception de l’exigence E3 qui entrera en vigueur le 1er avril 2021.
[115] Le Coordonnateur souhaite l’adoption de la norme PRC-006-NPCC-2 dans les
meilleurs délais. À cet effet, il demande à la Régie de fixer la date d’entrée en vigueur de
cette norme au 1er avril 2021. Il allègue que les délais d’entrée en vigueur au Québec des
différentes exigences de la norme sont similaires aux délais accordés ailleurs en Amérique
du Nord 75. Il est important de noter que l’exigence E3 ne s’applique pas à l’Interconnexion
du Québec.
[116] Questionné quant au délai de deux ans suivant l’approbation réglementaire de la
norme PRC-006-NPCC-1 pour les exigences E8 à E23, le Coordonnateur précise que toutes
les exigences de E8 à E23 auraient été applicables à l’Interconnexion du Québec, à
l’exception des exigences E18 et E19. Ces dernières visent respectivement les régions
d’ISO-NE et de New York ISO et les centrales nucléaires de l’Interconnexion de l’Est 76.
[117] Bien que les exigences E8 à E23 de la norme PRC-006-NPCC-1 aient été reconduites
à la norme PRC-006-NPCC-2 avec certaines modifications 77, le Coordonnateur rappelle
que la norme vise l’entité Hydro-Québec TransÉnergie qui, de par sa pratique, respecte déjà
les exigences de la norme PRC-006-NPCC-2 et qu’aucun commentaire à l’égard du délai
d’entrée en vigueur n’a été soumis par cette entité 78.
[118] Considérant ce qui précède, le Coordonnateur allègue qu’aucun délai supplémentaire
n’est requis par rapport au délai proposé, ce dernier étant suffisant et adéquat.
[119] La Régie rappelle que, par sa décision D-2015-168 79, elle acceptait la proposition du
Coordonnateur de fixer les dates d’entrée en vigueur de normes et de leur Annexe Québec
au premier jour de l’un des quatre trimestres d’une année civile, soit au 1er janvier, au
1er avril, au 1er juillet ou au 1er octobre.
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Pièce B-0021, p. 2.
Pièce B-0021, p. 3.
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[120] La Régie accueille la proposition du Coordonnateur relative à la date d’entrée en
vigueur de la norme PRC-006-NPCC-2.
[121] Par conséquent, la Régie fixe au 1er avril 2021 la date d’entrée en vigueur de la
norme PRC-006-NPCC-2 ainsi que de son Annexe Québec, dans leurs versions
française et anglaise.
[122] Pour ces motifs,

La Régie de l’énergie :
ACCUEILLE la demande du Coordonnateur;
ADOPTE la norme de fiabilité PRC-006-NPCC-2 ainsi que son Annexe Québec, dans leurs
versions française et anglaise;
FIXE au 1er avril 2021 la date d’entrée en vigueur de la norme PRC-006-NPCC-2 ainsi
que de son Annexe Québec, dans leurs versions française et anglaise;
FIXE au 16 mars 2021 la date de dépôt de la norme PRC-006-NPCC-2 et de son Annexe
Québec, dans leurs versions française et anglaise adoptées et mises en vigueur dans la
présente décision, et modifiées afin d’y indiquer leurs dates d’adoption et d’entrée en
vigueur, selon les ordonnances contenues à la présente décision;
ORDONNE au Coordonnateur de se conformer à tous les éléments décisionnels de la
présente décision.

Sylvie Durand
Régisseur
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