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Faits saillants

Le Plan d’approvisionnement 2020-2029 d’Hydro-Québec Distribution fait état des besoins en
électricité prévus de la clientèle québécoise pour les dix prochaines années et des moyens
envisagés pour y répondre. La division soumet un tel plan à la Régie de l’énergie tous les trois ans
et le met à jour les deux années subséquentes.

Sur la période 2020-2029, la demande d’électricité au Québec continuera de croître, notamment
sous l’effet de la vigueur de l’économie et de la croissance de nouveaux marchés comme les
centres de données. Par conséquent, l’électricité patrimoniale non utilisée, souvent appelée
« surplus », diminuera graduellement.

Hydro-Québec Distribution entend réaliser une transition énergétique dans l’ensemble de ses
réseaux autonomes, c’est-à-dire les réseaux qui ne sont pas reliés au réseau principal, en y
intégrant des sources d’énergie propre et renouvelable. La division souhaite avoir lancé des
initiatives de transition dans tous les réseaux d’ici la fin de 2020.

En couverture
Le réservoir et l’évacuateur de crues
de l’aménagement Robert-Bourassa.

Hydro-Québec
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De façon globale, la capacité de production des centrales d’Hydro-Québec et de ses autres
sources d’approvisionnement dépasse les besoins de l’entreprise de plus de 40 TWh d’énergie
disponible par année. Comme cette situation enviable devrait se maintenir au cours des
prochaines années, Hydro-Québec continuera de disposer de suffisamment d’énergie pour
alimenter le développement économique du Québec tout en contribuant davantage à la
décarbonation des marchés voisins en signant de nouveaux contrats d’exportation à long terme.
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Selon les prévisions actuelles, les approvisionnements disponibles et à venir d’Hydro-Québec
Distribution sont suffisants pour répondre aux besoins en énergie jusqu’en 2026, et en puissance
jusqu’en 2025. Aucun nouvel approvisionnement n’est donc nécessaire dans l’immédiat. Sur un
horizon de trois à cinq ans, toutefois, des appels d’offres en énergie et en puissance pourraient
être lancés si les besoins prévus se matérialisent.
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Hydro-Québec : une seule
entreprise, quatre divisions

En 1997, le marché de gros de l’électricité s’ouvrait à la concurrence en Amérique du Nord.
Dans ce contexte, Hydro-Québec a créé la division TransÉnergie (devenue « Hydro-Québec
TransÉnergie » par la suite), qui a reçu pour mission d’assurer un accès non discriminatoire au
réseau de transport d’électricité du Québec pour l’ensemble des acteurs du marché et d’offrir
à ceux-ci un service de transport fiable et de qualité. Cette restructuration était nécessaire pour
que les autorités de réglementation permettent à Hydro-Québec d’acheter et de vendre de
l’électricité sur les marchés voisins.

Hydro-Québec
TransÉnergie

Hydro-Québec
Distribution

Conçoit et réalise
notamment des projets
de construction et de
réfection d’équipe
ments de production et
de transport d’électri
cité, principalement
pour le compte
d’Hydro-Québec
Production et d’HydroQuébec TransÉnergie.

Produit de l’électricité pour répondre à
la majeure partie des
besoins du marché
québécois et participer
aux marchés d’exportation. Près de 100 % de
sa production est issue
de la force de l’eau.

Exploite un réseau de
transport d’électricité
à haute tension qui
permet d’acheminer
de grandes quantités
d’électricité produite
par nos centrales
vers les réseaux
de distribution du
Québec et les marchés
d’exportation.

Assure l’approvision
nement en électricité
du marché québécois
et fournit une alimen
tation électrique fiable
ainsi que des services
de qualité à tous les
Québécois.
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Hydro-Québec
Production

Hydro-Québec

Hydro-Québec
Innovation, équipement
et services partagés
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En 2000, Hydro-Québec a confirmé la séparation fonctionnelle de ses activités de production,
de transport et de distribution en créant deux autres divisions – Hydro-Québec Production, qui
fait maintenant partie d’Exploitation et Hydro-Québec Production, et Hydro-Québec Distribution.
Une quatrième division, Hydro-Québec Équipement (devenue « Hydro-Québec Innovation,
équipement et services partagés »), s’est ajoutée en 2002.
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Portrait global de l’énergie disponible
d’Hydro-Québec
*

« Surplus » d’énergie
d’Hydro‑Québec

* Source : Hydro-Québec,
Rapport sur le développement durable 2018
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L’électricité non utilisée par Hydro‑Québec
Distribution est elle aussi souvent appelée
« surplus ». Elle correspond plus précisément
à de l’électricité patrimoniale à laquelle la
division a accès, mais qui n’est pas requise
pour satisfaire les besoins québécois, principalement en été. On observe cependant
que tout ce surplus sera utilisé au cours des
prochaines années pour répondre à la croissance de la demande au Québec, attribuable
notamment à la vigueur de l’économie et à
la croissance de nouveaux marchés comme
celui des centres de données.
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Depuis quelques années, la capacité de
production de ses centrales et de ses autres
sources d’approvisionnement dépasse
toutefois ses besoins de plus de 40 TWh par
année. Ce surplus correspond à l’« énergie
disponible ». Avec les précipitations
accrues attendues dans les prochaines
années, l’entreprise continuera de disposer
d’importantes quantités d’énergie pour
alimenter le développement économique
du Québec. Elle pourra aussi contribuer
davantage à la décarbonation des marchés
voisins.

Hydro-Québec

Hydro-Québec a besoin d’importants moyens
pour respecter ses engagements auprès de
la clientèle québécoise et commercialiser
de l’électricité sur les marchés d’exportation
au bénéfice de l’ensemble de la population.
Pour ce faire, elle exploite un vaste parc
de production d’une puissance installée de
37 310 mégawatts (MW), auxquels s’ajouteront
245 MW en 2021, lorsque la centrale de la
Romaine-4 sera mise en service. Elle dispose
aussi d’autres sources d’approvisionnement
d’une puissance totale de 10 314 MW, en vertu
de contrats conclus avec d’autres producteurs.

Le surplus d’Hydro-Québec, ou « énergie
disponible », correspond à l’électricité que
l’entreprise pourrait produire au-delà du
volume dont Hydro-Québec Production a
besoin pour fournir l’électricité patrimoniale
et respecter ses engagements contractuels
auprès d’Hydro-Québec Distribution et des
réseaux voisins. Sauf en de rares exceptions,
ce surplus peut être stocké dans nos
28 grands réservoirs, jusqu’à concurrence
de 176 TWh (soit presque une fois et demie
la consommation annuelle des six États de
la Nouvelle-Angleterre), ou exporté vers les
marchés voisins. Cette situation enviable
fait de nous la « batterie » du nord-est
du continent nord-américain. Au cours
des prochaines années, nous comptons
vendre 9,45 TWh de cette énergie au
Massachusetts en vertu d’ententes que nous
avons conclues avec les distributeurs de cet
État. Nous entendons également négocier
d’autres contrats d’exportation à long terme.
Nous serons aussi en mesure de répondre
aux besoins du Québec si la croissance
économique se poursuit.
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Répondre aux besoins
du Québec

Hydro-Québec Distribution a la responsabilité d’assurer un approvisionnement suffisant et fiable
en électricité – un service reconnu comme essentiel – pour le marché québécois. Pour ce faire,
elle doit :
ZZ prévoir les besoins en électricité de la clientèle québécoise ;
ZZ déterminer si ses approvisionnements actuels et prévus sont suffisants ;
ZZ élaborer des stratégies afin de compléter ses approvisionnements au besoin, tout en respectant
les exigences des organismes de réglementation dans le secteur de l’énergie.
Les résultats de cet exercice sont présentés tous les trois ans dans un plan d’approvisionnement
qui couvre les dix années à venir. Ce document, déposé auprès de la Régie de l’énergie, est mis
à jour les deux années subséquentes.

Processus d’approvisionnement
d’Hydro‑Québec Distribution

Prévoyons-nous
des besoins qui ne sont
pas couverts ?

Quelles sont les
stratégies autorisées ?
Mise en place des
solutions retenues

Élaboration de stratégies
pour répondre
aux besoins additionnels

Nos stratégies sont-elles conformes aux exigences ?
Présentation aux organismes
régionaux de réglementation

Approbation par la Régie
de l’énergie

• North American Electric Reliability
Corporation (NERC)
• Northeast Power Coordinating
Council (NPCC)

• Dépôt
• Audiences publiques
• Décision
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Évaluation des
approvisionnements actuels
et prévus

Prévision de la demande du Québec

Hydro-Québec

Quels seront nos besoins ?

Portrait des ressources énergétiques d’Hydro-Québec

De quels moyens
disposons‑nous ?
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Prévision de la demande
québécoise d’électricité

La première étape du processus d’approvisionnement consiste à déterminer quelle sera
la consommation d’électricité au Québec au cours de la période visée.

CROISSANCE SUR LA PÉRIODE 2019-2029

+12,5 TWh

*

* 1 TWh = la consommation de 54 000 ménages

CROISSANCE
NATURELLE

DÉVELOPPEMENT
DES MARCHÉS

Solaire photovoltaïque

TECHNOLOGIES ÉMERGENTES
Véhicules électriques

+7,8 TWh

+3,7 TWh

−1,3 TWh

+2,3 TWh

ZZ le développement des marchés comme
les centres de données, les cryptomonnaies
et la culture en serre ;

ZZ les technologies émergentes chez les
clients, telles que les véhicules électriques,
la domotique, les panneaux solaires
photovoltaïques et les systèmes de
stockage d’énergie ;
ZZ les efforts de décarbonation et
d’électrification de l’économie et les
mesures d’efficacité énergétique ;
ZZ l’impact des changements climatiques
sur la température et sur les besoins de
chauffage.
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ZZ la croissance naturelle liée à l’évolution
économique et démographique (le niveau
d’activité économique, les nouvelles
constructions résidentielles et les besoins
des grandes entreprises industrielles,
par exemple) ;

Hydro-Québec

Pour ce faire, nous tenons compte de multiples facteurs qui influeront, à la hausse ou à la baisse,
sur la demande d’électricité, notamment :

Portrait des ressources énergétiques d’Hydro-Québec

* 1 TWh = la consommation de 54 000 ménages
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Prévision de la demande québécoise d’électricité

11 %

−5,6 TWh

Proportion de véhicules électriques

Impact des mesures d’efficacité énergétique

et hybrides rechargeables prévue dans

appliquées par la clientèle résidentielle

le parc automobile québécois d’ici 2029

et d’affaires de 2019 à 2029

(635 000 véhicules)

(équivalent à la consommation d’environ 300 000 ménages)

Graphique
de pointe
PériodesPériodes
de pointe
Ce graphique montre la demande d’électricité le 22 janvier 2019, jour où les besoins
en puissance ont été les plus élevés au Québec pendant l’hiver 2018-2019. Ce
jour-là, la demande a fluctué entre un minimum de 30 979 et un maximum 38 159
mégawatts, ce maximum ayant été atteint à 8 h. On observe deux périodes de
pointe au
cours de la journée, soit de 6 h à 9 h le matin et de 16 h à 20 h en soirée.
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20 000
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22 000

Hydro-Québec

Demande (MW)

Nous devons également tenir
compte du fait qu’au Québec,
plus de 80 % des ménages
se chauffent à l’électricité.
Ainsi, par temps très froid en
hiver, on observe une très
forte demande d’électricité
pendant les périodes de
pointe quotidiennes, qui se
produisent en matinée et
en soirée. Ce facteur est
déterminant pour établir
la demande.
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Approvisionnements
d’Hydro‑Québec Distribution

{Cellule vide}

Électricité
patrimoniale

PUISSANCE À LA
POINTE (MW)

ÉNERGIE
ANNUELLE (TWh)

37 442

165,0

Contrats avec
Hydro-Québec
Production

1 100

5,4

Éolien

1 489

11,4

Biomasse et biogaz

346

2,5

Petites centrales
hydrauliques privées

144

0,6

Il faut donc associer à ces filières de
production une source d’énergie de base,
stable et rapidement mobilisable, pour
assurer leur intégration au réseau de distribution. Au Québec, c’est l’hydroélectricité
qui joue actuellement ce rôle : une solution
à la fois efficace et écologique.

Hydro-Québec Production :
notre principal fournisseur d’énergie propre
Hydro-Québec Production détient un parc de 63 centrales, dont 62 centrales hydrauliques,
ce qui en fait l’un des plus grands producteurs d’hydroélectricité du monde. Près de 100 %
de sa production est donc issue de la force de l’eau, une source d’énergie renouvelable qui
génère très peu de gaz à effet de serre (GES) et n’entraîne aucun rejet toxique. Cette énergie
propre est destinée à la population du Québec ainsi qu’aux marchés d’exportation.

Portrait des ressources énergétiques d’Hydro-Québec

CONTRIBUTION MAXIMALE

{Cellule vide}

L’éolien et le solaire photovoltaïque sont
des énergies intermittentes et variables,
c’est-à-dire que le vent ou le soleil ne
sont pas toujours au rendez-vous pour
répondre à la demande d’électricité et
que leur intensité fluctue. Inversement,
la demande n’est pas toujours au rendezvous quand la production éolienne ou
photovoltaïque est disponible ou élevée.
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Sources d’approvisionnement
d’Hydro‑Québec Distribution

Complémentarité de
l’hydroélectricité et des énergies
intermittentes et variables

Hydro-Québec

Hydro-Québec Distribution compte sur
un portefeuille d’approvisionnements de long
terme, constitué du bloc d’électricité patri
moniale (essentiellement de l’hydroélectricité)
et de contrats avec Hydro-Québec P
 roduction
et avec des producteurs indépendants
d’énergie renouvelable. Elle mise également
sur diverses initiatives en efficacité énergétique
pour réduire la consommation de sa clientèle.
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En 2000, le gouvernement du Québec a adopté
la Loi modifiant la Loi sur la Régie de l’énergie,
qui prévoyait la mise en place d’un bloc
d’électricité patrimoniale destiné à garantir
des tarifs d’électricité avantageux à la clientèle
québécoise. Ce bloc, qui représente un volume
maximal annuel de référence de 165 TWh
qu’Hydro-Québec Production est tenue de
fournir à Hydro-Québec Distribution, correspond
approximativement à la production des
centrales dites « patrimoniales » de l’entreprise,
notamment celles du complexe La Grande,
de la rivière Manicouagan, de la rivière des
Outaouais et du fleuve Saint-Laurent. Il constitue
le principal approvisionnement d
 ’Hydro-Québec
Distribution et répond à environ 90 % des
besoins du Québec. Initialement fixé à 2,79 ¢
le kilowattheure (kWh), le prix de l’électricité
patrimoniale est indexé annuellement à
l’inflation depuis 2014 ; le 1er avril 2019, il a été
établi à 2,96 ¢ le kWh.

Pour répondre aux besoins du marché
québécois ne pouvant être comblés par le
bloc d’électricité patrimoniale, Hydro-Québec
Distribution a conclu des contrats d’appro
visionnement avec divers fournisseurs
d’électricité au terme d’appels d’offres et de
programmes d’achat. À ce jour, elle a signé
78 contrats avec des producteurs indépendants
et Hydro-Québec Production.

|

Contrats
d’approvisionnement
de long terme

Hydro-Québec

Bloc d’électricité
patrimoniale fourni par
Hydro‑Québec Production
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Approvisionnements d’Hydro-Québec Distribution
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Approvisionnements d’Hydro-Québec Distribution

Efficacité énergétique
La diminution de la consommation d’électricité de nos clients a une incidence directe sur nos
besoins en approvisionnements, en particulier pendant les périodes de pointe. C’est pourquoi
Hydro-Québec continuera de miser sur la sensibilisation aux meilleures pratiques, sur des appuis
financiers et sur l’accompagnement des clients en gestion de l’énergie au cours des prochaines
années.

ZZ L’Espace client regroupe divers outils
qui permettent aux clients de mieux
comprendre l’incidence de leurs habitudes
sur leur facture d’électricité, d’évaluer la
consommation de certains appareils et
d’obtenir un diagnostic personnalisé.

ZZ Différents programmes proposent des
mesures écoénergétiques adaptées aux
besoins des entreprises québécoises et leur
donnent droit à un appui financier.

ZZ Le site Mieux consommer offre des
conseils pour aider nos clients à choisir
les meilleurs produits écoénergétiques et
à appliquer des mesures en vue de réduire
leur consommation – et leur facture –
d’électricité.

ZZ Le programme Gestion de la demande de
puissance – Affaires (GDP – Affaires) offre
un appui financier aux clients admissibles
qui réduisent leur demande pendant les
périodes de pointe.
ZZ L’option tarifaire d’électricité interruptible
s’adresse à la clientèle industrielle. Un
crédit est offert aux clients qui acceptent
de réduire leurs activités pendant les
périodes de pointe.
ZZ Nous proposons aussi des services
d’accompagnement pour aider les
entreprises qui le souhaitent à développer
des stratégies énergétiques efficaces.
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Clients d’affaires

Hydro-Québec

Clients résidentiels
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De plus, à compter de décembre 2019, nous offrirons des options de tarification dynamique
sous forme d’un tarif ou d’un crédit. Ces nouvelles offres permettront aux clients résidentiels et
d’affaires qui s’en prévalent de réaliser des économies lorsqu’ils réduiront leur consommation
d’électricité à notre demande l’hiver, pendant les périodes de pointe.
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Stratégies pour équilibrer l’offre
et la demande

Hydro-Québec Distribution doit s’assurer de disposer d’approvisionnements suffisants (l’offre)
pour répondre en tout temps aux besoins en
électricité de sa clientèle (la demande). Elle
doit aussi se réserver une marge de manœuvre
pour faire face aux imprévus, tels que des
événements météorologiques extrêmes ou une
croissance économique plus forte que prévu.
Ces besoins varieront au cours des dix prochaines années et nécessiteront des stratégies
d’approvisionnement ciblées.

+4 000 MW

+5 TWh

Besoins additionnels

Écart possible d’ici

en puissance en cas de

cinq ans si la demande

températures hivernales

s’avère plus forte

extrêmes

que prévu

Exemple : Les besoins en puissance des
clients d’Hydro-Québec Distribution à
la pointe de l’hiver 2018-2019 ont atteint
38 159 MW le 22 janvier 2019 à 8 h.

C’est la puissance multipliée par la durée,
mesurée en wattheures (Wh, MWh ou TWh
dans ce document). Par exemple, une
consommation de 1 W pendant 3 heures
correspond à 3 Wh.
Exemple : Le jour où la plus forte demande
a été enregistrée pendant l’hiver 2018‑2019,
la consommation d’énergie a atteint
816 800 MWh.
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C’est la demande d’énergie à un moment
précis, calculée en watts (W ou MW dans
ce document).

Qu’est-ce que l’énergie ?

Hydro-Québec

Qu’est-ce que la puissance ?

Portrait des ressources énergétiques d’Hydro-Québec

Les bilans dressés par Hydro-Québec Distribution dans son Plan d’approvisionnement montrent
l’état de l’équilibre entre l’offre et la demande prévues pour deux mesures de l’électricité :
la puissance et l’énergie.
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Stratégies pour équilibrer l’offre et la demande

Bilan d’énergie

Bilan de puissance

Le bilan d’énergie présente l’état des contrats
d’approvisionnement en électricité. Il montre
que la somme des approvisionnements qui sont
actuellement contractés par Hydro-Québec
Distribution est suffisante pour répondre aux
besoins de la clientèle québécoise jusqu’en
2026.

Le bilan de puissance indique l’état des
approvisionnements pour la pointe hivernale
annuelle prévue, soit l’heure pendant laquelle
la consommation d’électricité risque d’être
la plus élevée. Le graphique montre qu’HydroQuébec Distribution peut assurer l’équilibre du
bilan de puissance jusqu’à l’hiver 2024-2025
grâce à des mesures de gestion de la demande
de puissance et à des achats de puissance sur
les marchés de court terme.
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160

20
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Hiver

Électricité patrimoniale

Contrats d’achat d’électricité et moyens de gestion

Gestion de la demande de puissance

Achats sur les marchés de court terme

Achats sur les marchés de court terme

Approvisionnements additionnels requis
* Y compris les pertes de transport et de distribution.

Besoins

Contrats et moyens de gestion

Approvisionnements additionnels requis
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Électricité patrimoniale*
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175

42 000

Besoins

Hydro-Québec

Énergie (TWh)

Graphique Bilan d’énergie
Ce graphique présente la prévision des besoins en énergie et
205
des moyens
dont Hydro-Québec Distribution disposera pour
y répondre au cours de la période allant de 2020 à 2029. Ces
moyens se déclinent comme suit :
200
l’électricité patrimoniale ;
les contrats d’achat d’électricité et les moyens de gestion mis
en place
195pour réduire les besoins ;
les achats sur les marchés de court terme ; et
les approvisionnements additionnels requis.
190
On observe
que les besoins en énergie augmenteront de 12,5
térawattheures au cours de la période.
La quantité
d’électricité patrimoniale non utilisée diminuera
185
en conséquence, pour atteindre 0,6 térawattheure en 2029.
Les achats sur les marchés de court terme augmenteront, et
180
des approvisionnements
additionnels seront requis à compter
de 2027.

Graphique Bilan de puissance
Ce graphique présente la prévision des besoins en puissance
et des moyens dont Hydro-Québec Distribution disposera
pour y répondre au cours de la période 2020-2029. Ces
moyens se déclinent comme suit :
l’électricité patrimoniale ;
les contrats d’approvisionnement et les moyens de gestion
mis en place pour réduire les besoins ;
les mesures de gestion de la demande de puissance ;
les achats sur les marchés de court terme ; et
les approvisionnements additionnels requis.
On observe que les besoins en puissance augmenteront
48 000 3,200 mégawatts au cours de la période.
d’environ
Les mesures de gestion de la demande de puissance
contribueront davantage à la réduction des besoins en
46 000
période
de pointe au cours des prochaines années, et les
achats sur les marchés de court terme augmenteront. Des
approvisionnements additionnels seront requis à compter de
44 000
l’hiver
2025-2026.

Puissance (MW)

Sur un horizon de trois à cinq ans, toutefois,
des appels d’offres pourraient être lancés
si les prévisions se confirment. Hydro‑Québec
Production, qui dispose d’énergie supplé
mentaire, et les propriétaires de parcs éoliens,
dont les contrats arriveront à échéance
sur la période, pourraient alors soumettre
des propositions.
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Stratégies pour équilibrer l’offre et la demande

Stratégie 1
Optimiser les approvisionnements disponibles.

Certains approvisionnements peuvent être
modulés selon les besoins. C’est le cas de
l’électricité patrimoniale, qui offre une grande
flexibilité à Hydro-Québec Distribution. Ce bloc
est réparti en 8 760 valeurs horaires différentes ;
les plus petites quantités sont livrées en été,
lorsque les besoins québécois sont au plus bas,
et les plus grandes, en hiver. Le bloc patrimonial
contribue ainsi au maintien de l’équilibre entre
l’offre et la demande.

appelle souvent les « surplus » d’Hydro-Québec
Distribution) et d’autres, surtout l’hiver, où des
achats additionnels sont requis. Lorsque c’est
le cas, Hydro-Québec Distribution a recours
aux marchés de court terme.
Électricité patrimoniale non utilisée

TWh

Graphique Électricité patrimoniale non utilisée
Ce graphique montre que la quantité d’électricité
7
patrimoniale
non utilisée diminuera au cours des dix
prochaines
années. Les surplus attendus sont les suivants
6
: 6 térawattheures en 2020, 4 térawattheures en 2021,
5
2,5 térawattheures
en 2022, 2 térawattheures en 2023,
1 térawattheure
en 2024, 2 térawattheures en 2025, 3
4
térawattheures en 2026, 1,5 térawattheure en 2027, 0,4
3
térawattheure
en 2028 et 0,6 térawattheure en 2029.

Au cours d’une même année, en raison
des caractéristiques saisonnières des appro
visionnements et des besoins, on observe
des périodes où une partie de l’électricité
patrimoniale n’est pas utilisée (ce qu’on

2
1
0
2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Graphique Caractéristiques saisonnières des besoins et des approvisionnements
Caractéristiques
saisonnières
des
besoins
desl’hiver
approvisionnements
Ce graphique montre que
les besoins sont
beaucoup
pluset
élevés
que l’été et que globalement, les approvisionnements
sont modulés en conséquence. On observe que des achats additionnels sont requis pour répondre aux besoins de novembre
24 000
à mars,
mais que le reste de l’année, et particulièrement l’été, Hydro-Québec Distribution n’utilise pas toute l’électricité
patrimoniale à laquelle elle a accès.

22 000

Électricité patrimoniale
non utilisée
14 000

Électricité patrimoniale et contrats d’approvisionnement
Besoins à combler

Électricité patrimoniale non utilisée

Besoins du marché québécois
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16 000

|

18 000

Ja

MWh

Besoins à combler
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Besoins à combler

20 000
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Stratégies pour équilibrer l’offre et la demande

Stratégie 2
Offrir de nouvelles mesures d’efficacité énergétique.

Pour compenser la hausse attendue des
besoins en puissance, Hydro-Québec
Distribution entend prioriser le développement
des mesures d’efficacité énergétique, en
particulier les mesures de gestion de la
demande de puissance (GDP) pour toutes
les catégories de clients.
Pour ce faire, elle misera sur Hilo, une nouvelle
gamme de produits et services qui seront
offerts à compter de 2020. L’effacement de la
demande en période de pointe sera réalisé au
moyen d’outils technologiques qui permettront

aux clients de gérer la consommation de
certaines charges – principalement le
chauffage – en toute simplicité. Hydro-Québec
Distribution estime que cette nouvelle offre
pourrait réduire les besoins en puissance de
600 MW d’ici 2028.
De plus, la division prévoit modifier le
programme GDP – Affaires et l’option
d’électricité interruptible offerte aux clients
industriels, afin de maximiser la contribution
de ces mesures au bilan de puissance.

L’énergie devient intelligente avec Hilo
Hydro-Québec évolue vers de nouveaux
marchés en misant sur son expertise en
gestion de réseaux et sur son leadership
en matière d’énergies renouvelables et
d’innovation technologique.

Le modèle sur lequel est fondé Hilo est
gagnant sur tous les plans :
ZZ pour l’environnement – réduction des
GES et des besoins en électricité ;

ZZ pour l’économie québécoise –
développement de nouveaux marchés
et contribution à la richesse collective.

|

Hilo, sa toute nouvelle filiale, offrira
d’abord des produits et services pour la
maison intelligente. Par la suite, sa gamme
s’enrichira de services énergétiques
destinés aux entreprises ainsi que de
prestations dans les domaines de la mobilité
électrique, du stockage intelligent et de
l’autoproduction solaire.

Hydro-Québec

ZZ pour Hydro-Québec – diversification
et augmentation du chiffre d’affaires ;

Portrait des ressources énergétiques d’Hydro-Québec

ZZ pour les clients – économies d’énergie
et d’argent ;
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Stratégies pour équilibrer l’offre et la demande

Stratégie 3
Prévoir à terme de nouveaux approvisionnements.
Selon les bilans du Plan 2020-2029, les
approvisionnements disponibles et à venir
d’Hydro-Québec Distribution sont suffisants
pour répondre aux besoins en énergie
jusqu’en 2026, et en puissance jusqu’en
2025. Ce portrait de la situation tient compte
de plusieurs nouvelles mesures d’efficacité

énergétique, particulièrement en gestion de
la demande de puissance, pour toutes les
catégories de clients. Aucun nouvel appro
visionnement n’est donc nécessaire dans
l’immédiat. Toutefois, sur un horizon de trois à
cinq ans, des appels d’offres pourraient être
lancés si les besoins prévus se matérialisent.

Processus d’acquisition de nouveaux approvisionnements
par appels d’offres

ZZ Assurer la fiabilité du service d’électricité.
ZZ Favoriser les sources d’énergie
renouvelables.
ZZ Obtenir les meilleurs prix possible.

Ainsi, Hydro-Québec Production pourrait
participer à un prochain appel d’offres
en proposant l’énergie dont elle dispose.
Ce pourrait également être l’occasion pour
les propriétaires de parcs éoliens dont les
contrats arriveront à échéance au cours
des prochaines années de soumettre de
nouveaux projets.
La Loi sur la Régie de l’énergie exige
qu’Hydro‑Québec Distribution prenne
les mesures nécessaires pour traiter tous
les participants de manière équitable
et impartiale.
Schéma du processus d’acquisition de nouveaux
approvisionnements par appels d’offres

Analyser les besoins
• Quelle quantité ?
• À partir de quelle année ?
• En énergie ou en puissance ?
• L’hiver ou toute l’année ?

Attribuer les contrats

Mettre en service les
nouvelles installations
de production

Établir les critères de
l’appel d’offres et les
modalités pour y répondre

Lancer l’appel d’offres
auprès des producteurs

Obtenir l’approbation
des contrats par la Régie
de l’énergie

Hydro-Québec

|

• Énergie de base ou modulable ?

Faire approuver les
critères et les modalités
de l’appel d’offres par
la Régie de l’énergie

Portrait des ressources énergétiques d’Hydro-Québec

Pour conclure des contrats d’approvisionnement, Hydro-Québec Distribution doit procéder
par a
 ppels d’offres, comme le prévoit la Loi sur
la Régie de l’énergie. Les appels d’offres doivent
être lancés au moins quatre ans avant la mise
en service des installations visées. Autant
Hydro-Québec Production que les producteurs
indépendants peuvent y répondre, à condition de respecter les critères approuvés par la
Régie de l’énergie. Ces critères reposent sur
trois grands principes :

15

Approvisionnement
des réseaux autonomes

Hydro-Québec Distribution livre une électricité renouvelable à plus de 99 % à tous les clients
raccordés au réseau principal de l’entreprise. Toutefois, une minorité de clients ne sont pas
raccordés au réseau principal parce qu’ils habitent en région éloignée. Ces clients sont desservis
par 22 réseaux autonomes qui doivent produire leur propre énergie, le plus souvent au moyen
de groupes diesels. Hydro-Québec a cependant entrepris de raccorder deux des régions visées
au réseau principal.

ZZ la fiabilité du service d’électricité ;
ZZ un accueil favorable des communautés ;
ZZ la réduction des coûts d’exploitation.
D’ici la fin de 2020, la division souhaite
avoir lancé des initiatives de transition dans
l’ensemble des réseaux autonomes.

Portrait des ressources énergétiques d’Hydro-Québec

ZZ un impact environnemental positif ;

Pour intégrer de l’énergie renouvelable dans
un réseau autonome, il ne suffit pas d’y ajouter
des batteries de stockage afin d’assurer
la fiabilité du service. Il faut également
pouvoir compter sur une deuxième source
de production qui elle est disponible en tout
temps. C’est pourquoi une alimentation au
diesel devra être maintenue. Pendant la
période du Plan d’approvisionnement, nous
devrons donc remplacer certains groupes
diesels permanents ou en ajouter de nouveaux.

|

Quatre principes directeurs guident ses
décisions relatives aux projets de transition :

Maintenir la fiabilité du service

Hydro-Québec

Pour répondre aux besoins des réseaux
autonomes, Hydro-Québec Distribution
priorise les mesures d’efficacité énergétique et
la transition vers des énergies renouvelables.
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Approvisionnement des réseaux autonomes

Transition énergétique dans les réseaux autonomes
QUAQTAQ

TASIUJAQ

Nous avons déjà installé
des panneaux solaires et
des batteries pour stocker
de l’énergie.

La mise en service d’une
centrale hybride intégrant
de l’énergie renouvelable
est prévue pour 2022.

INUKJUAK

22

RÉSEAUX

24

CENTRALES

OBEDJIWAN

Pour préparer nos autres installations à
l’intégration d’énergie renouvelable, nous
modernisons les automatismes des centrales
diesels et prévoyons ajouter des systèmes
de stockage dans six réseaux autonomes.

Des initiatives de
transition devraient être
lancées dans les autres
réseaux au cours des
prochaines années.

|

Environ 13 % de l’électricité
sera bientôt produite par un
parc éolien. De plus, les Îles
seront raccordées au réseau
principal par des câbles
sous-marins d’une longueur
de 225 km en 2025, ce qui
réduira de 94 % les émissions
de GES liées à la production
d’électricité.

Portrait des ressources énergétiques d’Hydro-Québec

ÎLES-DE-LA- MADELEINE

Des discussions sont
en cours avec le milieu
pour l’intégration d’une
centrale à la biomasse.

Deux réseaux autonomes,
soit Schefferville et
Lac-Robertson, intègrent
déjà des centrales
hydrauliques.

Le raccordement de
ces localités au réseau
principal en 2021 permettra
à celles-ci de bénéficier
d’une électricité propre et
renouvelable à plus de 99 %.

Hydro-Québec

Une centrale au fil de
l’eau sera construite et
mise en service à la fin de
2022, ce qui permettra de
réduire les émissions de
GES de 700 000 tonnes
sur 40 ans.

VILLAGE DE
LA ROMAINE ET
COMMUNAUTÉ
D’UNAMEN SHIPU
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