
Consultation du secteur de la production d’électricité 

Groupes de discussions 

Les thématiques des groupes de discussions sont les suivantes : 

Groupe de discussion Date et heure Objectif et description 
Approvisionnements d’Hydro-Québec Distribution (HQD) 

Les mesures à mettre de l’avant 
pour favoriser un 
approvisionnement post-
patrimonial au meilleur coût 
pour la clientèle québécoise. 

14 septembre 
2020 
13 h à 15 h 

Objectif : Discuter des solutions contractuelles permettant 
d’obtenir les meilleurs prix. 
 
Description : Dans le sondage, les répondants étaient invités à 
identifier des éléments qui impactent à la hausse et à la baisse 
les coûts pour l’industrie. La discussion a pour but de revenir sur 
ces éléments et d’identifier quelles sont les pistes de solutions 
pour mitiger leurs impacts sur les prochains approvisionnements 
d’HQD. 

S’inspirer des meilleures 
pratiques d’approvisionnement 
en électricité pour moderniser 
les appels d’offres d’Hydro-
Québec Distribution. 

15 septembre 
2020 
14 h à 16 h 

Objectif : Discuter de l’expérience des représentants des 
entreprises de production d’électricité comme soumissionnaires 
sur d’autres marchés et identifier comment HQD peut s’en 
inspirer. 
 
Description : Les échanges porteront sur les éléments des 
processus d’approvisionnement qui, aux yeux de l’industrie, ont 
été particulièrement bien conçus et dont Hydro-Québec 
Distribution devrait s’inspirer pour moderniser ses propres 
approvisionnements. 

État de l’industrie de la production indépendante d’électricité 
Les technologies établies au 
Québec et leurs perspectives 
d’avenir. 

16 septembre 
2020 
13 h à 15 h 

Objectif : Discuter des perspectives d’avenir des équipements et 
des technologies actuellement sous contrat avec HQD (éolien, 
petite centrale hydraulique, biomasse et biogaz). 
 
Description : Cette discussion portera sur le cycle de vie des 
différentes technologies déjà en service au Québec, les solutions 
techniques et commerciales possibles pour optimiser les 
infrastructures existantes et leur contribution potentielle aux 
futurs besoins en électricité du Québec. 

Les technologies émergentes et 
leurs impacts sur les 
approvisionnements d’HQD. 

17 septembre 
2020 
13 h à 15 h  

Objectif : Discuter des nouvelles technologies susceptibles de 
faire leur apparition au Québec à court, moyen et long terme, 
ainsi que l’impact à prévoir sur les approvisionnements d’HQD. 
 
Description : Les participants à cette discussion seront invités à 
identifier les grandes innovations qui pourraient transformer le 
secteur de la production indépendante d’électricité. Les 
échanges porteront également sur la contribution de ces 
nouvelles technologies aux besoins en électricité du Québec ainsi 
que sur les solutions qu’HQD devrait mettre en place pour 
intégrer ces innovations à son réseau. 

 


