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Le Comité de liaison en bref

Institué en 1999, le Comité de liaison Hydro-Québec – Fédération Québécoise des Municipalités est une table 
d’échanges qui a le mandat de favoriser le dialogue entre Hydro-Québec et le monde municipal. Grâce notamment 
à la diffusion d’information entre les deux organisations, à la mise en commun des points de vue et à l’examen 
approfondi des problématiques les concernant, les travaux du Comité de liaison permettent des collaborations 
fructueuses et des prises de position conjointes sur les problématiques qui concernent les deux parties.

Le Comité de liaison relève directement des directions de la FQM et d’Hydro-Québec. Il doit soumettre à l’approbation 
des deux organismes ses recommandations, avis, projets d’entente ou tout autre document issu de ses travaux. 
De plus, le Comité doit publier un compte rendu annuel de ses activités à l’occasion des assises de la FQM.
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Bernard Généreux 
Président de la Fédération Québécoise 
des Municipalités
Maire de Saint-Prime
Préfet de la MRC du Domaine-du-Roy

Marie-José Nadeau 
Vice-présidente exécutive –
Affaires corporatives
et secrétaire générale
Hydro-Québec

C’est avec plaisir que nous vous présentons le douzième rapport du Comité de liaison formé 
par la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) et par Hydro-Québec. Ce rapport 
montre que l’année 2010-2011 a été riche en discussions sur de nombreux sujets d’intérêt 
commun.

Par exemple, le Comité a pu échanger sur le projet CATVAR, qui a pour but d’améliorer 
la performance énergétique du réseau de distribution en profitant des avancées techno-
logiques disponibles. Ce projet de première importance pour Hydro-Québec permettra 
d’économiser près de 2 TWh à l’horizon 2015 grâce au déploiement d’un système de 
contrôle asservi de la tension et de la puissance réactive. Plus spécifiquement, le Comité 
s’est intéressé à l’intégration visuelle des composants du nouveau système, soit des 
stations de télémesure et des batteries de condensateurs. Parallèlement, dans le souci 
constant d’améliorer le cadre de vie des collectivités, le Comité s’est également penché sur 
les programmes d’enfouissement des réseaux câblés.

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, le Comité de liaison a fait le point sur le 
programme RECYC-FRIGO EnvironnementMD. Il a également discuté du programme 
qu’Hydro-Québec a lancé récemment dans le but d’aider les ménages à faible revenu à 
remplacer leur réfrigérateur énergivore. Le Comité suivra le déploiement par étapes de 
ce programme, qui couvrira toutes les régions du Québec d’ici la fin de 2015. Mention nons 
en outre que la FQM a proposé sa collaboration à Hydro-Québec pour le développement 
futur d’un programme d’économies d’énergie destiné aux petites municipalités.

La FQM a aussi souhaité discuter de la présence d’Hydro-Québec en région. Sensible aux 
attentes et aux préoccupations de ses partenaires, Hydro-Québec a présenté au Comité 
de liaison les données nécessaires à l’appréciation de sa contribution à l’occupation 
dynamique du territoire. La société d’État a des installations et du personnel sur l’ensemble 
du territoire et elle joue aussi un rôle important dans la vie économique et sociale des 
régions par le biais, notamment, de l’acquisition de biens et de services et de sa Politique 
d’octroi des dons et commandites. Par ailleurs, le Comité a examiné la démarche mise en 
œuvre par Hydro-Québec pour informer et consulter les publics concernés par ses projets 
d’équipement. À cet égard, le Comité suivra les grands projets d’infrastructure qu’Hydro-
Québec prévoit réaliser au cours des prochaines années.

Le Comité de liaison a suivi régulièrement les processus d’appels d’offres et le programme 
d’achat d’électricité mis en place par Hydro-Québec. Ce dossier restera à l’ordre du jour de 
son plan de travail. De même, il suivra jusqu’à terme le déploiement d’une infrastructure 
de mesurage avancée (IMA) qui vise le remplacement des compteurs résidentiels et 
commerciaux d’Hydro-Québec par des compteurs de nouvelle génération.

Ce rapport d’activité offre une vue détaillée des dossiers que le Comité de liaison a traités 
en 2010-2011. Plusieurs personnes et organismes partenaires ont participé aux travaux 
du Comité. Nous les remercions sincèrement pour leur contribution au maintien de relations 
constructives entre la FQM et Hydro-Québec.
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Comité de liaison
4 représentants de la FQM • 3 représentants d’Hydro-Québec • 2 coordonnateurs • 2 secrétaires

représentants d’Hydro-Québec représentants de La FQM

Direction d’Hydro-Québec Direction de la FQM

Hervé Lamarre

Directeur – Grands clients, 
Hydro-Québec Distribution

Louise pelletier

Directrice principale – 
Projets de développement 
et production nucléaire,  
Hydro-Québec Production

yves Galipeau,  
coordonnateur

Chef – Affaires gouvernementales et 
municipales, Direction principale –  
Planification stratégique et affaires 
gouvernementales

anne Lussier,  
secrétaire

Conseillère – Relations avec les 
collectivités, Direction principale –  
Planification stratégique et affaires 
gouvernementales

bernard Massé

Directeur – Réseau de 
distribution Laurentides, 
Hydro-Québec Distribution

serge Fortin

Préfet de la MRC de Témiscouata

Germain tremblay

Maire de Saint-Ferréol-les-Neiges

Guy Jauron

Directeur général de la MRC 
de Memphrémagog

nicolas Fleury,  
secrétaire

Coordonnateur, 
Secteur de la recherche 
et des politiques, FQM

ann bourget,  
coordonnatrice

Directrice générale, FQM

Lionel Fréchette

Maire de Chester-Est  
et préfet de la MRC d’Arthabaska

Le Comité de liaison2010-2011
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dossier état d’avancement et résultats

réseau de distribution septembre 2010
Comité technique – Réseau de distribution d’électricité et emprise publique municipale : 
un comité de travail a amorcé des discussions sur l’intégration, le prolongement et l’entretien 
du réseau de distribution d’électricité dans les emprises du domaine public municipal.

Déploiement d’une infrastructure de mesurage avancée et de compteurs de nouvelle 
génération : Hydro-Québec prévoit renouveler les compteurs de l’ensemble de ses clients 
sur un horizon de cinq ans.

CATVAR (contrôle asservi de la tension et de la puissance réactive) : à terme, ce projet 
contribuera à hauteur de 2 TWh à l’objectif d’économies d’énergie d’Hydro-Québec 
pour 2015, établi à 11 TWh.

Mai 2011
Enfouissement du réseau de distribution : présentation des nouveaux paramètres 
des programmes.

économies d’énergie septembre 2010
ÉconergiePro : par suite d’une décision de la Régie de l’énergie en mars 2011,  
Hydro-Québec a décidé de revoir le soutien financier qu’elle prévoyait accorder  
aux petites municipalités et à d’autres clients dans le cadre de ce programme.

Février 2011
RECYC-FRIGO Environnement : suivi du dossier et présentation du programme destiné  
aux ménages à faible revenu.

occupation du territoire septembre 2010
Révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : le Comité de liaison a mis en place un 
mécanisme pour permettre à la FQM et à Hydro-Québec de partager leurs préoccupations 
tout au long de la révision de la Loi.

Février – mai 2011
Présence d’Hydro-Québec en région : en réponse aux préoccupations de la FQM à ce 
sujet, Hydro-Québec a fourni des données détaillées sur sa contribution à l’occupation 
dynamique du territoire : installations, effectifs, profils de consommation par catégories 
de clients, acquisition de biens et de services, dons et commandites, etc.

rapport sur le 
développement durable 
d’Hydro-Québec

Février 2011
Présentation du rapport et discussions sur l’amélioration des pratiques d’Hydro-Québec 
en matière de reddition de comptes.

Implantation 
d’équipements et 
participation du public

Mai 2011
Participation du public : le Comité a examiné la démarche participative d’Hydro-Québec. 
L’entreprise utilise cette démarche pour connaître l’avis et les préoccupations des publics 
concernés par ses projets afin de les intégrer dans ses processus décisionnels, ce qui 
favorise une insertion harmonieuse de ses équipements. 

appels d’offres 
et programme 
d’achat d’électricité 
d’Hydro-Québec

en continu
Suivi des appels d’offres pour la production d’énergie au moyen d’éoliennes et d’installations 
de cogénération à la biomasse ou au biogaz et suivi du programme d’achat d’électricité 
réservé aux petites centrales hydroélectriques (50 MW et moins). 

Résumé des travaux2010-2011
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Bilan des travaux2010-2011

Réseau de distribution

Projet CATVAR

Précisons tout d’abord que l’acronyme CATVAR est formé des mots « contrôle 
asservi de la tension » et « var », qui est l’unité de mesure de la puissance réactive. 
Ce projet a pour but d’accroître l’efficacité énergétique du réseau de distribution 
en réduisant les pertes d’énergie grâce à un contrôle optimisé de la tension à 
la sortie de 128 postes satellites. Il consiste dans le déploiement d’un système 
de régulation intelligent de la tension et dans l’installation de batteries de 
condensateurs, deux technologies qui permettront de stabiliser la tension et 
donc de réduire la consommation d’énergie. Au total, 1 000 transformateurs 
de tension télésurveillés et 1 200 batteries de condensateurs télécommandés 
seront déployés sur les lignes du réseau d’ici 2015. Le projet CATVAR contribuera 
à hauteur de 2 TWh (soit deux fois la consommation annuelle d’une ville comme 
Brossard) à l’objectif d’économies d’énergie d’Hydro-Québec pour 2015, établi à 
11 TWh.

Le Comité de liaison a porté une attention particulière à l’intégration environne-
mentale et à l’impact visuel des boîtiers de commande et des transformateurs de 
tension télésurveillés qui seront installés dans les poteaux du réseau de distribution.

Pour améliorer 
l’efficacité énergétique 

du réseau de distribution
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Programmes d’enfouissement des réseaux câblés

Depuis 2000, Hydro-Québec offre un soutien financier aux municipalités qui 
souhaitent enfouir les réseaux aériens pour mettre en valeur les espaces urbains. 
Deux programmes sont proposés.

enfouissement des réseaux câblés sur des voies publiques

Au titre de ce programme, Hydro-Québec assume une partie des coûts de 
l’enfouissement des lignes électriques le long de voies publiques qui traversent 
des quartiers résidentiels ou commerciaux de moyenne ou de forte densité. 
Cette initiative a pour but de soutenir les efforts de revitalisation urbaine 
des municipalités.

enfouissement des réseaux câblés sur des sites d’intérêt patrimonial et culturel

En collaboration avec plusieurs entreprises de télécommunications, Hydro-Québec 
propose une aide financière aux municipalités pour l’enfouissement des réseaux 
aériens sur des sites dont la valeur patrimoniale ou culturelle est reconnue.

Cette initiative a pour but d’aider les municipalités à valoriser les sites d’intérêt 
qui contribuent à l’attractivité de leur territoire.

Le taux d’enfouissement du réseau de distribution s’établit actuellement à 11 %. 
Hydro-Québec souhaite que 50 % des nouveaux clients choisissent leur nouvelle 
résidence dans les quartiers où la distribution souterraine y est aménagée. 
En 2010, 32 % des nouveaux clients avait opté pour une résidence avec 
distribution souterraine.

De l’aide pour  
enfouir les fils
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Économies d’énergie

RECYC-FRIGO Environnement et programme de remplacement 
de réfrigérateurs pour les ménages à faible revenu

Le Comité de liaison a fait un suivi du programme RECYC-FRIGO Environnement 
et s’est intéressé à l’implantation d’un nouveau programme conçu pour aider 
les ménages à faible revenu à remplacer leur réfrigérateur énergivore par un 
appareil plus efficace. Ces deux initiatives visent la récupération et le recyclage 
de réfrigérateurs et de congélateurs âgés dans le respect de l’environnement 
et des normes applicables à la gestion des matières dangereuses.

Le programme RECYC-FRIGO a franchi le cap des 300 000 appareils énergivores 
récupérés. Étant donné sa grande popularité, Hydro-Québec a décidé de le 
prolonger jusqu’à la fin de 2011.

Le programme de remplacement de réfrigérateurs permet aux ménages à faible 
revenu de remplacer à peu de frais leur vieux réfrigérateur énergivore afin de 
réduire leur consommation d’électricité. Ce programme sera déployé en plusieurs 
phases et couvrira toutes les régions du Québec d’ici la fin de 2015. Pour la première 
phase, le programme sera offert jusqu’au 31 décembre 2011 dans les cinq régions 
suivantes : la Montérégie, la Mauricie, le Centre-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent 
et la Gaspésie.

Dans chacune de ces régions, Hydro-Québec a chargé un organisme du milieu 
de faciliter la participation des ménages admissibles au programme. Ces organismes 
seront rémunérés pour faire la promotion du programme, recruter et sélectionner les 
participants et percevoir la contribution des ménages pour l’achat des réfrigérateurs.

Des avantages concrets 
pour tous

Bilan des travaux (suite)2010-2011
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Occupation du territoire

Révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Le Comité de liaison a instauré un mécanisme d’échange pour permettre  
à Hydro-Québec et à la FQM de partager leurs préoccupations respectives  
à des moments charnières du processus de révision de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, notamment lors de l’élaboration des orientations gouvernementales. 
Les deux parties sont particulièrement intéressées à échanger sur les thèmes 
suivants : la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la mobilité durable, 
les ressources naturelles, la mise en valeur des ressources énergétiques et les 
sources de nuisances. Les échanges entre les deux organismes se poursuivent 
au besoin.

Présence d’Hydro-Québec sur le territoire québécois

La FQM a souhaité discuter de la présence d’Hydro-Québec en région. Sensible 
aux attentes et aux préoccupations de ses partenaires, Hydro-Québec a présenté 
au Comité de liaison le Profil régional des activités d’Hydro-Québec – 2010. Ce 
document rassemble toutes les données relatives à la présence de l’entreprise et 
à l’impact de ses activités dans les dix-sept régions administratives du Québec, ce 
qui permet notamment d’apprécier sa contribution à l’occupation dynamique du 
territoire.

Le Profil régional contient des cartes qui montrent le réseau électrique à l’intérieur 
de chaque région administrative, avec indication des limites des municipalités 
régionales de comté, des territoires équivalents et des directions régionales 
d’Hydro-Québec. Pour chaque région également, il fournit une foule d’informations 
sous forme de tableaux et de graphiques : installations et effectifs d’Hydro-Québec, 
profil de consommation d’électricité par catégories de clients, participation de 
l’entreprise à la vie économique et sociale par le biais, notamment, d’acquisitions 
de biens et de services, de dons et de commandites.

À cet égard, conformément à une politique intitulée Notre rôle social, Hydro-Québec 
contribue au dynamisme social, à la vie culturelle et au bien-être des collectivités. 
Par ses dons et commandites, l’entreprise soutient des activités et des événements 
dans plusieurs domaines : socio-humanitaire, éducation, santé, science, sport, culture, 
environnement, développement durable et socioéconomique.

Pour des échanges 
fructueux

Hydro-Québec, présente 
partout au Québec
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Implantation d’équipements et démarche 
de participation du public
Hydro-Québec exploite des lignes, des postes et des centrales sur l’ensemble 
du territoire québécois. Qu’il s’agisse de construire ou de rénover des installations, 
l’entreprise réalise ses projets en collaboration avec le milieu selon une démarche 
de participation du public clairement définie qui a retenu l’attention du Comité 
de liaison.

Engagée dans cette démarche depuis près de 30 ans, Hydro-Québec assujettit 
la réalisation de ses grands projets d’infrastructure à trois conditions :

• le projet doit être rentable compte tenu des conditions du marché ;

• le projet doit être acceptable du point de vue environnemental ;

• le projet doit être accueilli favorablement par les collectivités locales.

La démarche participative utilisée par Hydro-Québec a pour objectif d’intégrer 
les points de vue et les préoccupations des publics concernés dans ses processus 
décisionnels afin de favoriser l’intégration de ses projets. Ainsi, à chaque étape 
d’un projet, l’entreprise informe et consulte les gestionnaires du territoire touché, 
notamment les MRC et les municipalités, puis rencontre les publics concernés 
et intéressés. Ces échanges permettent d’améliorer le projet à la lumière des 
préoccupations exprimées par le milieu, l’objectif étant de maximiser l’acceptabilité 
sociale du projet. Hydro-Québec appuie sa démarche sur une méthode éprouvée 
qui met en œuvre des moyens variés.

Le Comité de liaison suivra les grands projets d’infrastructure qu’Hydro-Québec 
prévoit réaliser au cours des prochaines années sur le territoire québécois.

Une communication 
organisée pour  

améliorer les projets

Bilan des travaux (suite)2010-2011
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Appels d’offres et programme d’achat  
d’Hydro-Québec pour de l’énergie produite  
à partir d’éoliennes, d’installations de cogéné-
ration et de petites centrales hydroélectriques
Le Comité de liaison fait un suivi régulier des appels d’offres et du programme 
d’achat d’électricité d’Hydro-Québec. Voici un aperçu.

énergie éolienne

Hydro-Québec a lancé trois appels d’offres pour la production d’énergie éolienne.

1) En 2004, Hydro-Québec a retenu huit offres pour un total de 990 MW. 
Les trois derniers projets seront achevés en 2011 (parcs éoliens de Mont-
Louis, de Gros-Morne – phase 1 et de la Montagne-Sèche). Un projet a été 
annulé en 2010 à la demande du promoteur, soit le parc éolien des Méchins.

2) En 2008, Hydro-Québec a retenu quinze soumissions pour un total de 2 004 MW. 
Neuf projets sont en cours de construction ou en attente de financement, 
trois autres sont en attente d’autorisation et trois sont en développement.

3) À la suite d’un appel d’offres destiné aux initiatives autochtones et 
communau taires pour la production d’énergie éolienne, Hydro-Québec a 
signé douze contrats totalisant 291,4 MW : un projet autochtone de 24 MW 
et onze projets communautaires de 267,4 MW. Hydro-Québec Distribution a 
soumis ces contrats à l’approbation de la Régie de l’énergie le 21 juillet 2011. 
À cet égard, la FQM a exprimé le souhait que d’autres projets éoliens com-
munautaires soient réalisés.

cogénération

Hydro-Québec a signé six contrats pour la production d’électricité au moyen 
d’installations de cogénération à la biomasse ou au biogaz, pour un total 
de 52,9 MW. Les livraisons d’énergie débuteront en 2012.

programme d’achat d’électricité en provenance de petites centrales 
hydroélectriques de 50 MW et moins 

Ce programme vise l’acquisition d’un bloc d’énergie produit au Québec dans le 
cadre de nouveaux projets hydroélectriques soumis par des municipalités ou par 
des communautés autochtones. Hydro-Québec a retenu treize projets totalisant 
149,7 MW. Cinq contrats ont été signés et huit sont en voie de l’être (six projets 
communautaires et deux projets autochtones). 

Énergies renouvelables 
pour un développement 

durable
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Autres dossiers en bref

Rapport sur le développement durable

Hydro-Québec publie chaque année un Rapport sur le développement durable 
qui fait le bilan de sa performance environnementale, économique et sociale, 
témoignant ainsi de son engagement envers le développement durable.

Afin d’améliorer ses pratiques en matière de reddition de comptes, Hydro-Québec 
a mis en place un mécanisme simple pour recueillir le point de vue de ses partenaires 
sur son rapport de développement durable. C’est dans le même souci qu’elle a 
demandé aux membres du Comité de liaison d’évaluer ce rapport sous les 
aspects suivants :

• les enjeux, thématiques, préoccupations, résultats et indicateurs qu’Hydro-
Québec devrait traiter en lien avec les intérêts du monde municipal.

• le traitement et la clarté des messages véhiculés ;

• les améliorations souhaitables à court et à moyen terme.

Cet exercice a été réalisé et a fait l’objet d’un compte rendu au Comité de liaison 
en février 2011.

Infrastructure de mesurage avancée et installation de compteurs 
de nouvelle génération

Comme 50 % des compteurs d’Hydro-Québec arrivent à la fin de leur vie utile, 
l’entreprise a examiné le type d’infrastructure qu’elle devrait mettre en place 
pour améliorer l’efficience des activités de relève et assurer la pérennité du 
parc de compteurs. Par suite de cet examen, l’entreprise a décidé d’implanter 
une infrastructure de mesurage avancée (IMA) qui comprendra 3,8 millions de 
compteurs de nouvelle génération. Ces compteurs rendent possible la lecture 
à distance de la consommation des clients.

L’infrastructure de mesurage avancée est une solution globale qui intègre tous 
les aspects du mesurage de la consommation, à partir des données du compteur 
jusqu’au système de facturation d’Hydro-Québec (fiabilité des compteurs, 
compatibilité des composants, sécurité de l’information). 

Le Comité de liaison va suivre le déploiement de la nouvelle infrastructure 
jusqu’à terme.

Bilan des travaux (suite)2010-2011
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Comité technique – Réseau de distribution d’électricité  
et emprise publique municipale

Hydro-Québec a mis sur pied un comité technique pour évaluer les enjeux 
relatifs à l’intégration, au prolongement et à l’entretien du réseau de distribution 
d’électricité dans les emprises du domaine public municipal. Ce comité a le 
mandat suivant :

• établir un diagnostic des préoccupations des deux parties (hors les 
paramètres fixés par les Conditions de service d’électricité entérinées  
par la Régie de l’énergie) ;

• élaborer une position commune concernant les droits et obligations 
des deux parties ;

• déterminer des mesures pour favoriser des interventions plus efficaces, 
renforcer la collaboration entre Hydro-Québec et les municipalités et 
améliorer la coordination multipartenaires.

Le Comité de liaison suivra l’évolution de ce dossier.

Programme ÉconergiePro

Rappelons que le programme ÉconergiePro avait pour but d’encourager les 
petites municipalités et les PME à installer des produits économiseurs d’énergie 
(produits d’éclairage et thermostats).

Dans le cadre de ce programme, Hydro-Québec prévoyait offrir un soutien 
financier aux petites municipalités, notamment, pour les aider à mettre en place 
des mesures d’économie d’énergie. En mars 2011, la Régie de l’énergie a demandé 
à Hydro-Québec de revoir l’aide financière prévue par ce programme.

Hydro-Québec travaille sur une nouvelle approche qui maximisera les économies 
d’énergie possibles pour les participants au programme tout en étant conforme 
aux exigences et aux orientations de la Régie. La FQM a proposé de collaborer 
au développement du nouveau programme.
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Le comité de liaison a pour mandat de 
favoriser le dialogue entre Hydro-Québec 
et le monde municipal sur des enjeux 
communs afin d’en arriver à des prises de 
position conjointes. nous vous invitons 
à lui faire part de vos commentaires et 
de vos attentes pour orienter ses travaux 
vers des sujets ou des préoccupations qui 
reflètent vos besoins.

Perspectives2011-2012
Voici les principaux dossiers qui alimenteront les travaux et les discussions 
du Comité de liaison Hydro-Québec – Fédération Québécoise des Municipalités 
en 2011-2012 :

• suivi des appels d’offres et du programme d’achat d’électricité ;

• travaux du Comité technique – Réseau de distribution d’électricité 
et emprise publique municipale ;

• déploiement d’une infrastructure de mesurage avancée  
et de compteurs de nouvelle génération ;

• électrification des transports terrestres ;

• poursuite de la mise en œuvre du plan de travail triennal 2010-2013.
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Anne Lussier  
Hydro-Québec
Téléphone : 514 289-2211, poste 3247
Télécopieur : 514 289-4488
Courriel : lussier.anne@hydro.qc.ca

Nicolas Fleury
Fédération Québécoise des Municipalités
Téléphone : 418 651-3343
Télécopieur : 418 651-1127
Courriel : nfleury@fqm.ca

Pour toute demande d’information sur les travaux du Comité de liaison Hydro-Québec – Fédération Québécoise 
des Municipalités, veuillez communiquer avec :
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