
 Processus de consultation préalable au dépôt des normes de fiabilité et documents connexes
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Évaluation 
de la pertinence des 

commentaires

Norme de fiabilité spécifique au 
Québec ou norme NERC ou NPCC 

approuvée par la FERC

Rencontre d’échange 
d’information avec les entités 

visées pour présenter les 
documents proposés de même 

que l’évaluation préliminaire de la 
pertinence et des impacts des 

normes proposées 

Diffusion d’un avis de 
consultation** sur le site 

Internet du CF et 
transmission de 

cet avis ***

Réception et publication 
des commentaires des 

entités visées sur le site 
Internet du CF

Intégration des 
commentaires

Transmission aux entités 
visées et publication sur 
le site Internet du CF des 

motifs de refus des 
commentaires 

Dépôt de la demande 
d’adoption des normes 

proposées et des 
annexes, du registre et 
du glossaire (s’il a lieu)

* Documents à publier
- Normes de fiabilité proposées
- Sommaire des nouvelles normes et des modifications proposées
- Évaluation préliminaire de la pertinence et des impacts des normes proposées
- Annexe afférente à chaque norme proposée
- Registre des entités
- Glossaire des termes et acronymes relatifs aux normes de fiabilité

Normes proposées, 
annexes, registre, 

glossaire

** Contenu de l’avis 
   de consultation :

- Durée de la consultation
- Demande de commentaires écrits 

       portant sur :
i. les normes de fiabilité proposées ;
ii. les modifications proposées aux 

documents complémentaires ;
iii. l’évaluation préliminaire de la 

pertinence et des impacts des normes 
proposées ;

iv. les activités et les coûts liés à la mise 
en œuvre des changements proposés.

*** Liste des destinataires 
de l’avis : 
- Régie de l’énergie
- NERC 
- NPCC
- Entités inscrites au registre
- Toute nouvelle entité devant être inscrite 

au registre

Production d’un 
sommaire des 

commentaires reçus et 
des raisons données

Organisation d’une 
réunion de travail avec 
les entités et invitation 

du personnel de la 
Régie.

Besoin 
d’une réunion

 de travail

Publication sur le site 
Internet du CF des 

documents proposés*

COORDONNATEUR
DE LA FIABILITÉ

Intégration des 
commentaires et des 

intrants retenus lors de 
l’évaluation de la 
pertinence et des 

impacts des normes

Légende :

CF Coordonnateur de la fiabilité
FERC Federal Energy Regulatory Commission
NERC North American Electric Reliability Corporation
NPCC Northeast Power Coordinating Council

« Processus de consultation préalable au dépôt des normes de fiabilité pour adoption 
par la Régie » approuvé par la Régie de l’énergie dans sa décision D-2011-139

Non pertinents

Pertinents

Non

Oui


