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Demanderesse : 
 
Rio Tinto Alcan inc. 
représentée par Me Pierre D. Grenier. 
 
Intervenante : 
Hydro-Québec 
représentée par Me Joelle Cardinal. 
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1. INTRODUCTION 
 
[1] Le 11 septembre 2020, Rio Tinto Alcan inc. (RTA), entité inscrite au Registre des 
entités visées par les normes de fiabilité, dépose à la Régie de l’énergie (la Régie), en vertu 
des articles 31 (5°), 34, 85.2 et 85.7 de la Loi sur la Régie de l’énergie1 (la Loi), une 
demande visant la prolongation de délai pour la mise en application des normes PRC-002-2, 
PRC-019-1, MOD-026-1 et MOD-027-1, dont certaines exigences ont pour date de mise 
en application le 1er octobre 2020 (la Demande de RTA)2. La Demande de RTA s’inscrit 
dans le contexte de la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID-19. RTA 
demande ainsi à la Régie de : 
 

(i) reporter au 15 décembre 2020 la date de mise en application applicable à 50 % des 
groupes visés pour les exigences E2 à E4 et E6 à E11 de la norme PRC-002-2; 

(ii) reporter au 15 décembre 2020 la date de mise en application applicable à 100 % 
des installations visées pour toutes les exigences de la norme PRC-019-1; 

(iii) reporter au 15 décembre 2020 la date de mise en application applicable à 30 % des 
groupes visés pour l’exigence E2 de la norme MOD-026-1; 

(iv) reporter au 1er avril 2021 la date de mise en application applicable à 30 % des 
groupes visés pour l’exigence E2 de la norme MOD-027-1. 

 
[2] Le 28 septembre 2020, par sa décision D-2020-1283, la Régie accueille la Demande 
de RTA et fixe les nouvelles dates de mise en application des normes en question. 
 
[3] Le 5 octobre 2020, le Coordonnateur de la fiabilité au Québec (le Coordonnateur)4, 
demande, entre autres, un délai pour le dépôt de sa proposition visant à codifier les 
nouvelles dates de mise en application5. Le 6 octobre 2020, la Régie accorde un délai 
supplémentaire au Coordonnateur6. 
 

                                              
1  RLRQ, c. R-6.01. 
2  Pièce B-0002. 
3  Décision D-2020-128, p.9. 
4  Hydro-Québec, par sa direction principale – Contrôle des mouvements d’énergie et exploitation du réseau, est 

désignée de façon provisoire à titre de Coordonnateur de la fiabilité au Québec. 
5  Pièce C-HQCMÉ-0004. 
6  Pièce A-0004. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/R-6.01
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/556/DocPrj/R-4132-2020-B-0002-Demande-Dem-2020_09_11.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/556/DocPrj/R-4132-2020-A-0003-Dec-Dec-2020_09_28.pdf#page=9
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/556/DocPrj/R-4132-2020-C-HQCM%c3%89-0004-Correspondances-Autre-2020_10_05.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/556/DocPrj/R-4132-2020-A-0004-Correspondances-Autre-2020_10_06.pdf
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[4] Le 9 octobre 2020, le Coordonnateur dépose, en suivi de la décision D-2020-128, 
l’annexe Québec des normes PRC-002-2, PRC-019-1, MOD-026-1 et MOD-027-1, dans 
ses versions française et anglaise7. 
 
[5] Dans la présente décision, la Régie se prononce sur la conformité des textes de 
l’annexe Québec des normes PRC-002-2, PRC-019-1, MOD-026-1 et MOD-027-1, 
déposés par le Coordonnateur en suivi de la décision D-2020-128. 
 
 
 
2. ÉLÉMENTS DE CONFORMITÉ 
 
[6] Après avoir pris connaissance des textes de l’annexe Québec des normes 
PRC-002-2, PRC-019-1, MOD-026-1 et MOD-027-18, dans ses versions française et 
anglaise, la Régie est d’avis qu’ils sont conformes à sa décision D-2020-128. 
 
 
 
[7] Pour ces motifs, 
 
La Régie de l’énergie : 
 
JUGE que les textes de l’annexe Québec des normes PRC-002-2, PRC-019-1, MOD-026-1 
et MOD-027-1, dans leurs versions française et anglaise, déposés par le Coordonnateur le 
9 octobre 2020, sont conformes à la décision D-2020-128. 
 
 
 
 
Sylvie Durand 
Régisseur 

                                              
7  Pièces C-HQCMÉ-0007 et C-HQCMÉ-0008. 
8  Pièces C-HQCMÉ-0007 et C-HQCMÉ-0008. 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/556/DocPrj/R-4132-2020-C-HQCM%c3%89-0007-Autres-Autre-2020_10_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/556/DocPrj/R-4132-2020-C-HQCM%c3%89-0008-Autres-Autre-2020_10_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/556/DocPrj/R-4132-2020-C-HQCM%c3%89-0007-Autres-Autre-2020_10_09.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/556/DocPrj/R-4132-2020-C-HQCM%c3%89-0008-Autres-Autre-2020_10_09.pdf
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