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1. LEXIQUE DES TERMES TECHNIQUES ET ABRÉVIATIONS 

AP : appel de propositions 

ARK : Administration régionale Kativik 

CAÉ : contrat d’approvisionnement en électricité 

CAM : centrale Cap-aux-Meules 

CDC : contrôle direct des charges 

consommation des 
centrales : 

quantité d’électricité utilisée pour le fonctionnement des centrales 

Distributeur : Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité (article 2 de 
la Loi sur la Régie de l’énergie) 

FCNQ : Fédération des coopératives du Nouveau Québec 

FU : facteur d’utilisation – exprimé en pourcentage, rapport entre l’énergie 
produite par une centrale (ou consommée par un client) pendant une 
période de temps et l’énergie qui aurait été produite (ou consommée 
par un client) pendant la même période, à pleine puissance 

GDP : gestion de la demande en puissance 

GES : Gaz à effet de serre 

GNL-R : Gaz naturel renouvelable transporté sous forme liquéfiée 

groupe électrogène : ensemble formé d’un moteur diesel et d’un alternateur, pour la 
production d’électricité dans les réseaux autonomes 

guide de dépôt : Guide de dépôt d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution 
d’électricité, 11 juin 2010 

IDLM : Îles-de-la-Madeleine 

KWERC : Kuujjuarapik Whapmagoostui Renewable Energy Corporation 

MFR : ménages à faible revenu 

OMHK : Office municipal d’habitation Kativik 

PAC : pompe à chaleur 

PEDDN : Parc éolien de la Dune-du Nord 

PEDGI : Parc éolien de Grosse-Île 

Plan : Plan d’approvisionnement 2023-2032 

PTÉ : potentiel technico-économique 

PUEÉ : Programme d’utilisation efficace de l’énergie 

Régie : Régie de l’énergie 

TAÉ : tout à l’électricité 

Tarquti : Les Énergies Tarquti inc 
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usage interne : électricité utilisée dans les bâtiments et les chantiers appartenant à 
Hydro-Québec, à l’exclusion de la consommation des centrales 

W : watt – unité de mesure de la puissance en électricité qui correspond à un 
transfert d’énergie de 1 joule en 1 seconde 

Wh : wattheure – unité de mesure de l’énergie en électricité qui correspond à 
l’énergie produite pendant 1 heure à une puissance de 1 watt, soit 
3 600 joules 

 

 
PRÉFIXES MULTIPLICATIFS COURANTS 

k : kilo – 1 000 ou 103, par exemple kilowatt 

M : méga – 1 000 000 ou 106, par exemple mégawatt 

G : giga – 1 000 000 000 ou 109, par exemple gigawattheure 
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2. LISTE DES RÉFÉRENCES AUX DEMANDES 

2.1. Exigences du Guide de dépôt pour Hydro-Québec dans ses activités de 

distribution d’électricité du 10 juin 2010 

Exigences de dépôt Références 

Exigences générales 

1. Fournir le sommaire et le contexte du plan d’approvisionnement ainsi 
que le lexique des termes techniques. 

HQD-1, document 1, 
section 4 

HQD-3, document 1, 
section 1 (lexique) 

2. Présenter de façon distincte le plan d’approvisionnement du réseau 
intégré (approvisionnements destinés à combler les besoins 
d’électricité des clients desservis par le réseau de transport 
d’Hydro-Québec TransÉnergie) et le plan d’approvisionnement des 
réseaux autonomes (approvisionnements destinés à combler les 
besoins d’électricité des clients non reliés au réseau de transport 
d’Hydro-Québec TransÉnergie). 

Réseaux autonomes : 
HQD-1, document 1 
HQD-3, document 2 

Prévision de la demande 

39. Présenter les critères de planification des équipements de production. 
Présenter et expliquer tout changement de méthodologie ou 
d’hypothèse apporté depuis la présentation du dernier plan 
d’approvisionnement. 

HQD-3, document 2, 
section 4 

40. Fournir l’historique depuis 2001 des données annuelles suivantes, pour 
chaque réseau autonome : 
• le nombre d’abonnements ; 
• les ventes d’énergie ; 
• les pertes de distribution, la consommation des centrales et 

l’usage interne (électricité utilisée dans les bâtiments appartenant 
à Hydro-Québec) ; 

• la production d’énergie ; 
• l’appel de puissance à la pointe d’hiver ; 
• la puissance installée. 

 
 
HQD-3, document 2, 
section 8.2 

41. Présenter une comparaison des prévisions contenues au plan 
d’approvisionnement précédent avec les données suivantes, 
observées sur la période du plan précédent : 
• les ventes d’énergie ; 
• l’appel de puissance à la pointe d’hiver. 

 
 
HQD-3, document 2, 
section 8.4 
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Exigences de dépôt Références 

42. Présenter les prévisions suivantes, sur un horizon d’au moins dix ans, 
pour chaque réseau autonome : 
• le nombre d’abonnements au secteur domestique et agricole ;  

HQD-3, document 2, 
 
section 8.3 

• les ventes d’énergie. Comparer cette prévision par rapport à celle 
du dernier plan d’approvisionnement ;  

section 8.3 
section 8.4 
(comparaison) 

• les pertes de distribution, la consommation des centrales et 
l’usage interne (électricité utilisée dans les bâtiments appartenant 
à Hydro-Québec) ; 

section 8.3 

• la production d’énergie ; section 8.3 

• l’appel de puissance à la pointe d’hiver. Comparer cette prévision 
par rapport à celle du dernier plan d’approvisionnement ; 

section 8.3 
section 8.4 
(comparaison) 

• la puissance installée ; 
• la puissance garantie selon le critère de planification ; 
• la réserve en puissance ; 

section 8.5 

• la contribution des interventions commerciales prise en compte 
dans les prévisions. 

sections 8.3, 8.5 
(puissance interruptible) 
et 8.8 

43. Fournir le contexte et les hypothèses à la base de ces prévisions et 
expliquer les résultats. 

HQD-3, document 2, 
sections 3.1 et 3.2 

44. Présenter un tableau décrivant les interventions commerciales par 
région (plan global d’efficacité énergétique, programmes commerciaux, 
tarification dissuasive et conditions de service spécifiques au nord du 
53e parallèle). 

HQD-3, document 2, 
section 6.1 

Stratégies d’approvisionnement 

45. Fournir les caractéristiques suivantes des équipements pour chaque 
centrale de production : la source d’énergie, le rendement, le facteur 
d’utilisation ainsi que le nombre, la capacité et l’âge moyen des 
groupes électrogènes. 

HQD-3, document 2, 
section 8.6  

46. Présenter un tableau indiquant les augmentations de puissance 
prévues dans le dernier plan d’approvisionnement, celles qui se sont 
concrétisées et celles qui ne se sont pas concrétisées accompagnées 
d’une explication. 

HQD-3, document 2, 
section 2  

47. Présenter un tableau indiquant les augmentations de puissance 
requises sur un horizon de trois ans. 

HQD-3, document 2, 
section 6.3 

48. Présenter pour chaque réseau autonome : 
• un bref portrait de la situation actuelle ; 
• le suivi de la stratégie d’approvisionnement présentée dans le 

dernier plan d’approvisionnement ; 

HQD-3, document 2, 

section 6 
section 2 
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Exigences de dépôt Références 

• la stratégie d’approvisionnement retenue, incluant la stratégie 
d’approvisionnement du carburant le cas échéant, pour répondre 
aux besoins sur des horizons de trois et dix ans ; 

section 6 et  
section 8.7 (carburant) 
 

• les diverses stratégies d’approvisionnement évaluées et la 
démonstration que la stratégie retenue assure des 
approvisionnements suffisants et fiables pour répondre aux 
besoins de la clientèle et ce, au plus bas coût possible compte 
tenu des risques ; 

section 6 

• l’état d’avancement des études et de la réalisation des projets 
planifiés de production d’électricité et de raccordement au réseau 
intégré. 

sections 6.2 et 6.3 

Suivi des décisions 

49. Présenter un tableau indiquant les demandes spécifiques de la Régie 
exprimées dans ses décisions antérieures relatives aux plans 
d’approvisionnement et les références aux réponses à ces demandes 
dans le plan d’approvisionnement. 

HQD-3, document 1, 
section 2.2 
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2.2. Liste des références aux demandes de la Régie de l’énergie dans ses décisions 

antérieures1 

Libellé de la demande Références 

D-2011-162 

DEMANDE D’APPROBATION DU PLAN D’APPROVISIONNEMENT 2011-2020 DU DISTRIBUTEUR 

(R-3748-2010) 

1.1 BESOINS EN ÉNERGIE ET EN PUISSANCE  

[321]  Fournir, pour les plans d’approvisionnement futurs, en plus des 
informations prévues au Guide de dépôt, les éléments suivants : 

• l’historique, sur dix ans, du nombre annuel d’abonnements et des 
ventes annuelles au secteur Résidentiel et agricole, pour chaque 
réseau autonome; 

• la prévision des ventes au secteur Résidentiel et agricole, sur un 
horizon de dix ans, pour chaque réseau autonome. 

 

 

HQD-3, document 2, 
section 8.2 
 

HQD-3, document 2, 
section 8.3 
 

1.2 PERTES  

[328]  Fournir, dans le cadre des prochains plans d’approvisionnement, les 
taux de pertes globaux de chacun des réseaux autonomes pour les trois 
années précédant le dépôt du plan d’approvisionnement, en distinguant les 
services auxiliaires, l’usage interne et les pertes de transport et de 
distribution d’électricité. Expliquer les niveaux de pertes supérieurs à 10 %, 
le cas échéant. 

HQD-3, document 2, 
section 8.1 

4. COÛTS DES APPROVISIONNEMENTS  

[377]  Fournir, dans les plans d’approvisionnement futurs, le coût de revient 
moyen ainsi que le coût d’entretien et d’exploitation de chaque réseau 
autonome, pour l’année précédant le dépôt du plan d’approvisionnement. 
(Comparer ces coûts à ceux de différentes formes d’énergie de 
remplacement). 

Suivi dans le Plan 
d’approvisionnement 
2014-2023 (R-3864-
2013), B-0010, 
page 74, tableau 3.2. 

D-2015-013 

DEMANDE D’APPROBATION DU PLAN D’APPROVISIONNEMENT 2014-2023 DU DISTRIBUTEUR   

(R-3864-2013) 

1.2 PERTES  

[122]  Présenter annuellement les données sur les écarts entre la production 
et les ventes, comme cela a été fait pour les années 2010 à 2012. 

HQD-3, document 2, 
sections 8.2 et 8.3 

 

1 Les éléments pertinents des décisions découlant du Plan d’approvisionnement 2005-2014 et du plan 

d’approvisionnement précédent ont été intégrés au guide de dépôt de juin 2010. 
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Libellé de la demande Références 

4. COÛT DES APPROVISIONNEMENTS  

[156]  Présenter un balisage des coûts de fourniture d’électricité en réseaux 
autonomes, lors du prochain plan d’approvisionnement. 

 

D-2017-140 
paragr. 276 :  

La Régie conclut qu'il 
n'y a pas lieu de 
procéder à une étude 
de balisage sur les 
coûts de fourniture. Elle 
dispense donc le 
Distributeur de donner 
suite à l'ordonnance 
rendue à cet effet dans 
la décision D-2017-006. 

DÉCISION D-2017-006 (DÉCISION PROCÉDURALE)  

DEMANDE D’APPROBATION DU PLAN D’APPROVISIONNEMENT 2017-2026 DU 

DISTRIBUTEUR 

(R-3986-2016) 

 

3.3.3 BALISAGE DES COÛTS DE FOURNITURE EN RÉSEAUX AUTONOMES  

[72] La Régie ordonne au Distributeur de procéder au balisage demandé et 

de déposer, au plus tard le 31 mars 2017 à 12h, un calendrier assurant sa 
réalisation et le dépôt des résultats lors du prochain dossier de plan 
d’approvisionnement.  

D-2017-140 
paragr. 276 :  

La Régie conclut qu'il 
n'y a pas lieu de 
procéder à une étude 
de balisage sur les 
coûts de fourniture. Elle 
dispense donc le 
Distributeur de donner 
suite à l'ordonnance 
rendue à cet effet dans 
la décision 
D-2017-006. 

DÉCISION D-2019-027  

DEMANDE RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT DES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ DE L’ANNÉE 

TARIFAIRE 2019-2020  

(R-4057-2018) PHASE 1 

 

16.3 RÉSEAUX AUTONOMES  

[578] Elle invite le Distributeur à poursuivre ses actions afin de développer 
davantage de programmes en efficacité énergétique en collaboration avec 
les intervenants du milieu.  

HQD-3, document 3, 
section 6.1 

DÉCISION D-2022-062  

DEMANDE D’APPROBATION DU PLAN D’APPROVISIONNEMENT 2020-2029  

(R-4110-2019) PHASE 1 

 

[582] Déposer les informations relatives à la prévision annuelle d'économie 
d'énergie attribuable aux interventions en efficacité énergétique de HQD, 
prises en compte dans le bilan de la demande, pour les secteurs résidentiel, 
commercial et industriel, tel qu'il apparaît aux tableaux R-3.2 et R-3.3 de la 
pièce B-0046. 

HQD-3, document 2, 
sections 8.3 et 8.8 
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Libellé de la demande Références 

[640] Prend acte du suivi présenté par HQD dans l’ÉA 2020, dans lequel il 
indique que des travaux sont toujours en cours au Nunavik afin d’établir un 
plan d’action pour la poursuite des efforts en efficacité énergétique. 

HQD-3, document 2, 
section 6.1.2 

[641] Déposer un suivi sur l'échéancier du plan d'action de la Transition 
énergétique et préciser, le cas échéant, les causes des délais dans le 
déploiement de sa stratégie. 

HQD-3, document 2, 
section 6.2 

DÉCISION D-2022-109 

DEMANDE D’APPROBATION DU PLAN D’APPROVISIONNEMENT 2020-2029  

(R-4110-2019) PHASE 3 

 

STRATÉGIE DE CONVERSION DU RÉSEAU DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE À DES 

SOURCES D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 

 

[244] La Régie invite donc le Distributeur à : 

• compléter l’étude d’avant-projet du scénario S-3; 
• réaliser des études d’avant-projet relatives aux scénarios S-15 et 

S-16; 
• intégrer aux études d’avant-projet un volet permettant d’évaluer 

des retombées économiques et les impacts sur les emplois des 
trois scénarios; 

• mettre à jour, pour ces scénarios, l’ensemble des paramètres des 
analyses; 

• procéder à des consultations publiques afin d’évaluer et de 
comparer l’acceptabilité sociale de chacun de ces trois scénarios; 

• dans la mesure du possible, déposer le résultat des études 
d’avant-projet et des consultations publiques dans le cadre du 
prochain plan d’approvisionnement ou un état d’avancement de 
ces travaux avec un échéancier de réalisation; 

• intégrer à sa prochaine stratégie de conversion du réseau des 
IDLM les mesures envisagées concernant le programme PUEÉ et 
les initiatives en économie d’énergie; 

• informer la Régie sur l’évolution du micro-réseau aux IDLM et de 
préciser son impact sur le PUEÉ et la gestion de la pointe; et, 

• présenter à la Régie la stratégie de conversion du réseau des 
IDLM qui sera privilégiée par le Distributeur à la lumière des 
résultats de ces études et de ces consultations. 

 

[245] La Régie invite le Distributeur, dans le cadre du prochain plan 
d’approvisionnement, à déposer un état d’avancement des travaux réalisés 
relatifs aux éléments mentionnés au paragraphe précédent ainsi qu’un 
échéancier de réalisation. 

HQD-3, document 2, 
section 6.2 

 

 


