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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 intéressent 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.

Photo principale de la couverture :  
Pointe de l’île d’Orléans et rives de Québec et de Lévis (en arrière-plan),  
dans la région métropolitaine de Québec, région vedette du congrès 2014 de la FQM.

Crédit : © Pierre Lahoud
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Mot de la direction

Nous sommes heureux de vous présenter le quinzième rapport d’activité du comité de liaison qui 
réunit la Fédération québécoise des municipalités du Québec (FQM) et Hydro-Québec. Comme les 
précédents, ce rapport témoigne d’une collaboration régulière entre nos organisations et mani-
feste notre volonté de poursuivre nos échanges sur plusieurs sujets d’intérêt commun.

L’installation de compteurs de nouvelle génération a été abordée au cours des ren contres 
du comité de liaison. On y a présenté l’état d’avancement des activités, les demandes d’Hydro-
Québec auprès de la Régie de l’énergie ainsi que les décisions rendues par cette  dernière. 
Le déploiement des compteurs est terminé dans la grande région de Montréal et suit son cours 
dans d’autres régions du Québec.

Le réseau de transport d’électricité d’Hydro-Québec est de plus en plus sollicité. Cette croissance 
amène l’entreprise à mettre en marche de nouveaux projets de lignes et de postes, et à consulter 
les collectivités à leur sujet. Dans ce contexte, le comité de liaison s’est intéressé à l’évolution 
du réseau de transport et aux projets de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île et du Grand-Brûlé–
Dérivation Saint-Sauveur. Hydro-Québec participe à plusieurs rencontres dans les territoires 
touchés par ces projets, notamment avec les municipalités et les MRC.

D’autres sujets ont fait l’objet de présentations aux membres du comité de liaison, tels que 
l’expansion du Circuit électrique – le réseau de recharge public de véhicules électriques –, le suivi 
des appels d’offres pour la production d’énergie éolienne et du programme d’achat d’électricité 
d’Hydro-Québec ainsi que le programme Produits éco no miseurs d’eau et d’énergie, auquel a 
contribué la FQM à l’étape de son  élaboration.

Nous profitons de la publication de ce rapport pour remercier toutes les personnes qui ont 
fait  progresser des dossiers au cours de l’exercice 2013-2014. Nous tenons à souligner la contri-
bution de deux représentants de la FQM, MM. Germain Tremblay et Serge Fortin, qui ont quitté 
le comité de liaison après une participation de plusieurs années. Nous souhaitons la bienvenue 
à leurs successeurs, M. Michel Grosleau et Mme Sylvie Fortin Graham, venus soutenir le dyna-
misme du comité.

Richard Lehoux  
Président de la Fédération québécoise 
des municipalités
Maire de Saint-Elzéar
Préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce

Marie-José Nadeau 
Vice-présidente exécutive –  
Affaires corporatives et secrétaire générale  
Hydro-Québec
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Le comité de liaison 

REPRÉSENTANTS D’HYDRO-QUÉBEC

Hervé Lamarre

Directeur principal –  
Clientèle d’affaires et 
réglementation, 
Hydro-Québec Distribution

Louise Pelletier

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

Yves Galipeau,  
coordonnateur

Chef – Communications avec la 
clientèle et les grands partenaires, 
Vice-présidence – Affaires publiques 
et gouvernementales

Josée Pépin*,  
secrétaire

Conseillère – Relations avec 
les collectivités, 
Vice-présidence – Affaires publiques 
et gouvernementales

* Mme Josée Pépin a remplacé Mme Anne Lussier 
au début de l’exercice 2013-2014.

** Mme Sylvie Fortin Graham et M. Michel Grosleau ont 
remplacé MM. Serge Fortin et Germain Tremblay en 
mai 2013.

Nous tenons à remercier ces trois personnes pour leur 
précieuse contribution aux travaux du comité au cours 
des dernières années.

REPRÉSENTANTS DE LA FQM

Sylvie Fortin Graham**

Mairesse de Saint-Agapit

Michel Grosleau**

Maire de Saint-Prosper- 
de-Champlain

Lionel Fréchette

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

Guy Jauron

Directeur général de la MRC 
de Memphrémagog

Farid Harouni

Conseiller en recherche 
et politiques, FQM

Ann Bourget,  
coordonnatrice

Directrice générale, FQM

Nicolas Fleury,  
secrétaire

Directeur, Secteur politiques, 
recherche et développement, FQM

Comité de liaison
5 représentants de la FQM • 2 représentants d’Hydro-Québec • 2 coordonnateurs • 2 secrétaires

Direction d’Hydro-Québec Direction de la FQM
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Résumé des travaux

DOSSIER ÉTAT D’AVANCEMENT ET RÉSULTATS

RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION

OCTOBRE 2013 ET MAI 2014

Déploiement des compteurs de nouvelle génération : suivi de la progression du 
déploiement et présentation des demandes d’Hydro-Québec et des décisions rendues 
par la Régie de l’énergie dans ce dossier.

IMPLANTATION DE 
PROJETS MAJEURS

MAI 2013

Projet à 735 kV de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île : informations sur la nécessité 
du projet, sur les tracés étudiés et sur la démarche de participation du public.

OCTOBRE 2014

Réseau de transport et projets prévus : tour d’horizon, par Hydro-Québec TransÉnergie, 
de l’évolution du réseau au cours des dernières années, de sa configuration actuelle et 
de sa planification pour les prochaines années, notamment dans les Laurentides (projet 
de la ligne à 120 kV du Grand-Brûlé–Dérivation Saint-Sauveur).

ÉLECTRIFICATION 
DES TRANSPORTS

OCTOBRE 2013

Circuit électrique : présentation des résultats obtenus jusqu’ici relativement 
à l’installation des bornes de recharge.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE OCTOBRE 2013

Produits économiseurs d’eau et d’énergie : présentation du programme, de ses 
objectifs et de la participation des municipalités.

APPELS D’OFFRES 
POUR LA PRODUCTION 
D’ÉNERGIE ÉOLIENNE  
ET PROGRAMME 
D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ 
D’HYDRO-QUÉBEC

EN CONTINU

Suivi des appels d’offres pour la production d’énergie éolienne et du programme 
d’achat d’électricité provenant de petites centrales hydroélectriques (50 MW et moins).

OCCUPATION 
ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

MAI 2013 ET OCTOBRE 2014

Présentation des résultats découlant des actions en occupation et vitalité des 
territoires réalisées par Hydro-Québec en 2013.

Compte rendu des travaux menés conjointement par Hydro-Québec et l’Association 
des aménagistes régionaux du Québec en lien avec les orientations gouvernementales 
en aménagement du territoire (OGAT), dans le contexte des activités et projets 
d’Hydro-Québec.
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Bilan des travaux

Réseau de distribution : 
déploiement des compteurs 
de nouvelle génération
La fin du déploiement est prévue en 2018.

Le déploiement des compteurs de nouvelle génération a été à l’ordre du jour de 
chacune des rencontres du comité de liaison en 2013-2014.

L’installation de compteurs de nouvelle génération est maintenant terminée 
dans la grande région de Montréal. Le rythme d’installation a dépassé la cadence 
initialement prévue et le taux de refus de ce type de compteur par les clients a 
été en deçà de 0,4 %. Hydro-Québec a aussi rencontré les conseils municipaux et 
les MRC concernés par les travaux. Des rencontres semblables ont lieu avec les 
autorités municipales des autres territoires de déploiement.

Le déploiement se poursuit dans les autres régions du Québec à la suite de 
la décision de la Régie de l’énergie rendue en juin 2014. Il est prévu qu’à la fin 
du projet, en 2018, 3,8 millions de compteurs de nouvelle génération auront 
été installés dans l’ensemble du Québec.

La fin du 
déploiement est 

prévue en 2018
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Bilan des travaux (suite)

Par ailleurs, le 16 mai 2014, Hydro-Québec a déposé à la Régie de l’énergie sa 
demande de révision à la baisse des frais associés à l’option de retrait dont peuvent 
se prévaloir les clients qui ne souhaitent pas qu’un compteur de nouvelle généra-
tion soit installé à leur résidence. Les raisons qui motivent cette demande ont été 
expliquées aux membres du comité de liaison. La Régie de l’énergie n’avait pas 
rendu sa décision au moment de l’impression du présent rapport.

Il a aussi été question du rapport commandé par Santé Canada sur les effets des 
rayonnements non ionisants émis par les appareils de technologies de communica-
tion sans fil. Réalisé par la Société royale du Canada1 et rendu public en avril 2014, ce 
rapport conclut que l’ensemble des données existantes ne révèlent pas d’incidence 
négative sur la santé qui serait imputable à une exposition aux radiofréquences 
inférieure aux limites recommandées dans le Code de sécurité de Santé Canada, en 
provenance d’appareils comme les téléphones cellulaires, les routeurs Internet et les 
compteurs électriques intelligents. Les scientifiques estiment que les directives de 
Santé Canada protègent bien la population.

Le niveau d’exposition des compteurs de nouvelle génération qu’installe Hydro-
Québec est 120 000 fois inférieur aux limites fixées par les normes fédérales et est 
également inférieur au niveau de plusieurs appareils d’usage courant. Une présen-
tation sur le phénomène des ondes électromagnétiques et sur leurs effets sur le 
corps humain avait été faite au comité de liaison au cours de l’exercice 2012-2013. 
Les membres s’étaient dits rassurés par l’information reçue.

1. Depuis plus de 130 ans, la Société royale du Canada rassemble des érudits et des chercheurs 
de disciplines variées pour qu’ils évaluent de façon multidisciplinaire des sujets d’intérêt public 
(https://rsc-src.ca/fr/groupes-dexperts/groupes-dexperts).
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Implantation de projets majeurs : 
planification du réseau de transport
33 613 km de lignes de transport et d’interconnexions avec les réseaux voisins.

Le réseau d’Hydro-Québec TransÉnergie est de plus en plus sollicité. Plusieurs 
travaux d’entretien ou de construction sont notamment prévus pour répondre aux 
besoins grandissants de la clientèle. C’est dans ce contexte qu’une présentation a 
été faite au comité de liaison pour l’informer de l’évolution du réseau de transport 
d’énergie électrique et de sa planification pour les prochaines années.

À cette occasion, les représentants d’Hydro-Québec ont décrit les activités d’infor-
mation et de consultation tenues dans le cadre de projets de construction de lignes, 
notamment le projet de la ligne à 120 kV du Grand-Brûlé–Dérivation Saint-Sauveur 
et le projet à 735 kV de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île.

Ligne du Grand-Brûlé–Dérivation Saint-Sauveur

Ce projet prévoit la construction d’une ligne à 120 kV d’environ 40 km de longueur 
destinée à alimenter les postes de Saint-Sauveur et Doc-Grignon (à Sainte-Adèle) 
depuis le poste source du Grand-Brûlé (à Mont-Tremblant). Il répondra aux besoins 
énergétiques actuels et futurs des MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides, 
et soutiendra le développement économique et touristique de la région durant 
les vingt prochaines années. Les besoins en électricité des MRC concernées ont 
progressé de 20 % entre 2004 et 2012, et ils continuent d’augmenter. La croissance 
annuelle de la demande d’électricité dans la région est deux fois plus élevée que 
la moyenne québécoise.

Depuis 2012, Hydro-Québec a participé à plus de 60 rencontres avec les élus et 
organisé 4 activités portes ouvertes. Un comité technique régional a été formé 
pour recommander un projet de moindre impact qui concilie les préoccupations 
du milieu et les obligations d’Hydro-Québec. Ce comité est composé de spécialistes 
désignés par les municipalités et les MRC touchées. Hydro-Québec consultera la 
population au terme des travaux du comité technique, prévu pour l’automne 2014.

33 613 km de lignes 
de transport et 

d’interconnexions 
avec les réseaux 

voisins

Bilan des travaux (suite)
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Projet à 735 kV de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île

Hydro-Québec prévoit construire une ligne à 735 kV longue de 406 km entre le 
poste de la Chamouchouane (à la Doré, au Saguenay–Lac-Saint-Jean) et le sud de 
Lanaudière. Le projet comprend également la déviation, sur 20 km, d’un tronçon 
de la ligne à 735 kV existante de la Jacques-Cartier–Duvernay entre un point situé à 
Saint-Roch-de-l’Achigan et le poste du Bout-de-l’Île (à Montréal). Six régions admi-
nistratives sont ainsi touchées : Saguenay–Lac-Saint-Jean, Mauricie, Lanaudière, 
Laurentides, Laval et Montréal.

Le projet permettra d’assurer la fiabilité et la disponibilité du réseau de transport 
principal, de renforcer l’ali  mentation de la boucle métropolitaine, d’assurer une 
alimen ta tion distincte au poste du Bout-de-l’Île et de soulager, en été, les contraintes 
d’exploitation et d’entretien du réseau principal à 735 kV. Il permettra aussi de réduire 
les pertes électriques sur le réseau.

Depuis 2010, Hydro-Québec a mené plus de 250 rencontres d’information et de 
consultation avec les divers publics et les milieux concernés, y compris les munici-
palités et les MRC ou territoires équivalents.

Pour réaliser ce projet, Hydro-Québec devra obtenir diverses autorisations gouver-
nementales, dont celles qui sont exigées par la Loi sur la qualité de l’environnement, 
la Loi sur la Régie de l’énergie et la Loi sur la protection du territoire et des activités 
 agricoles. Des audiences publiques du Bureau d’audiences publiques sur l’environ-
nement (BAPE) auront lieu au cours de l’automne 2014.

Le début de la construction de la ligne est prévu en 2015, en vue d’une mise en 
service en 2018.

Bilan des travaux (suite)
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Électrification des transports

Le Circuit électrique
Un réseau en pleine expansion.

Lancé en mars 2012, le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge 
public du Québec et le premier réseau à avoir vu le jour au Canada. Il permet 
 d’atteindre la pleine charge d’un véhicule électrique rechargeable (VER) en moins 
de 3 heures. Ses bornes sont notamment en service dans les stationnements de 
l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et de plusieurs magasins RONA, épi-
ceries Metro et rôtisseries St-Hubert du Québec. On en trouve également dans des 
stationnements d’universités, de centres hospitaliers et d’établissements muni-
cipaux, tels que des bibliothèques, des centres sportifs et des hôtels de ville.

De plus, au début de juillet 2014, les premières bornes publiques de recharge sur 
rue ont été mises en service au centre-ville de Montréal dans le cadre d’un projet-
pilote d’un an. Ce projet permettra à la Ville de Montréal et au Circuit électrique de 
déterminer la nature et l’envergure des besoins liés à la recharge publique sur rue 
en fonction du tissu urbain et du climat québécois.

Au 31 juillet 2014, le Circuit électrique comptait 282 bornes à 240 V – auxquelles 
s’ajoute une borne à 400 V à charge rapide – installées dans 64 villes de 14 régions 
administratives du Québec. L’expansion se poursuit.

La collaboration de la FQM au projet permet à Hydro-Québec d’informer les repré-
sentants municipaux du déploiement du Circuit électrique.

Un réseau en 
pleine expansion

Bilan des travaux (suite)
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Économies d’énergie

Programme Produits économiseurs d’eau et d’énergie
Un programme ciblant la réduction de la consommation d’eau et d’énergie.

Depuis septembre 2013, Hydro-Québec offre à sa clientèle résidentielle une trousse 
de produits1 capables de réduire la consommation d’eau chaude et, par voie de 
conséquence, l’énergie nécessaire à son chauffage. Cette initiative s’inscrit dans le 
cadre du programme Produits économiseurs d’eau et d’énergie. Concrètement, pour 
un ménage de quatre personnes, les économies annuelles permises par les produits 
proposés se traduisent par une diminution d’environ 100 $ de la facture d’électricité 
et des économies de près de 49 000 litres d’eau.

En complément, le programme procure aux municipalités un moyen additionnel 
d’atteindre l’objectif de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable qui vise, 
d’ici 2017, une réduction d’au moins 20 % de la consommation moyenne d’eau par 
personne pour l’ensemble du Québec par rapport à 2001.

Le comité de mise en œuvre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, 
dont fait partie la FQM, a été consulté lors de l’élaboration du programme. Près 
d’une centaine de municipalités participent actuellement au programme, soit par 
l’organisation d’activités de distribution des trousses de produits ou par l’offre des 
trousses à prix réduit à leurs résidents. Le programme devrait se terminer à la fin 
de 2015.

La FQM collabore à la promotion du programme depuis son lancement et contribue 
à l’atteinte de ses objectifs. Elle a conclu un protocole d’entente de visibilité avec 
Hydro-Québec afin de mieux faire connaître le programme à l’occasion d’événements 
et de publications destinées aux municipalités. On peut mentionner à cet égard la 
tenue d’une séance d’information et la présence d’un kiosque au Congrès 2014 de 
la FQM.

ÉCONOMIES ANTICIPÉES SUR DIX ANS (DURÉE DE VIE DES PRODUITS) 
POUR UNE MUNICIPALITÉ

NOMBRE DE TROUSSES 
INSTALLÉES

ÉCONOMIES D’EAU (m3) ÉCONOMIES D’ARGENT ($)

500 57 500 10 000

1 000 115 000 20 000

10 000 1 115 000 200 000

1. La trousse de produits contient une pomme de douche et des aérateurs de robinet limitant le débit 
d’eau. Le prix de la trousse varie selon le modèle choisi et inclut les frais de livraison.

Un programme 
ciblant la 

réduction de 
la consommation 
d’eau et d’énergie

Bilan des travaux (suite)
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Autres dossiers en bref

Appels d’offres pour la production d’énergie éolienne 
et programme d’achat d’électricité d’Hydro-Québec

Le comité de liaison fait un suivi régulier des appels d’offres pour la production 
d’énergie éolienne et du programme d’achat d’électricité d’Hydro-Québec.

Appels d’offres pour la production d’énergie éolienne

En date du 31 décembre 2013, 23 parcs éoliens, d’une puissance installée totale de 
2 399 MW, sont en service et produisent de l’énergie en vertu de leurs contrats avec 
Hydro-Québec. Certains de ces contrats sont issus des appels d’offres lancés jusqu’ici :

• En 2004, Hydro-Québec a retenu huit offres pour un total de 990 MW. La mise 
en service des installations couvertes par cet appel d’offres est terminée.

• En 2008, quinze soumissions répondant au second appel d’offres ont été retenues 
pour un total de 2 004 MW. Dix projets sont en service, alors que les mises en 
service de cinq autres projets sont prévues en 2014 et en 2015.

• En 2011, à la suite de l’appel d’offres visant les initiatives autochtones et communau-
taires pour la production éolienne, Hydro-Québec a signé douze contrats, dont un 
pour la réalisation d’un projet autochtone de 24 MW et onze pour des projets com-
munautaires totalisant 267,4 MW. La mise en service du premier projet a eu lieu en 
novembre 2013. En 2014, on prévoit l’achèvement de six autres projets.

• En décembre 2013, à la suite d’un décret du gouvernement du Québec, Hydro-
Québec publiait un appel d’offres visant l’achat d’un bloc d’énergie éolienne 
produite par des parcs d’une puissance installée totale de 450 MW, soit 300 MW 
dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et 
150 MW dans l’ensemble du Québec. Les projets devront être raccordés au réseau 
principal en 2016 et en 2017.

Achat d’électricité provenant de petites centrales 
hydroélectriques de 50 MW et moins

Le programme d’achat d’électricité provenant de petites centrales hydroélectriques 
de 50 MW et moins vise l’acquisition d’un bloc d’énergie produite au Québec au 
moyen de nouveaux projets hydroélectriques soumis par des municipalités ou 
des communautés autochtones. Hydro-Québec a retenu treize projets totalisant 
149,7 MW. En février 2013, le gouvernement annonçait l’annulation de six projets en 
développement. À cette date, quatre autres projets étaient en service, deux avaient 
été abandonnés par les promoteurs et un avait été autorisé (il est présentement en 
construction). En juin 2014, le gouvernement s’est engagé à réactiver l’examen des 
projets annulés en vue de l’octroi des forces hydrauliques requises.

Bilan des travaux (suite)
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Occupation et aménagement du territoire

Rapport conjoint d’Hydro-Québec et de l’AARQ

Hydro-Québec a informé les membres du comité de liaison des travaux qu’elle a 
mené avec l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) en lien avec 
les orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT), dans le 
contexte des activités et projets de l’entreprise. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre 
de la révision des OGAT amorcée en 2011 par le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire.

La réflexion a porté sur la présence et l’intégration du réseau d’Hydro-Québec 
sur le territoire québécois, tout en tenant compte des multiples enjeux municipaux. 
Cinq thèmes ont été abordés : les ressources énergétiques, les contraintes anthro-
piques, l’aménagement culturel, la gestion de l’eau et la mobilité durable. Les résul-
tats ont fait l’objet d’un rapport présenté en juin aux organismes concernés.

Les représentants de la FQM au comité de liaison ont souligné l’importance pour 
les municipalités de bien connaître l’approche et le rôle d’Hydro-Québec dans 
la révision des schémas d’aménagement, notamment pour assurer un meilleur 
arrimage des planifications des deux organisations.

Bilan des travaux (suite)
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Occupation et vitalité des territoires :  
actions d’Hydro-Québec en 2013

En mars 2013, Hydro-Québec publiait son Plan d’action de développement durable 
2013-2016, en continuité avec le plan précédent. Par ces actions, l’entreprise 
contri bue à la mise en œuvre de la Stratégie gouvernementale de développement 
durable, de la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires et de 
l’Agenda 21 de la culture du Québec.

À la demande de la FQM, Hydro-Québec a présenté les résultats de ses actions en 
occupation et vitalité des territoires, qui sont intégrées à son plan d’action, de même 
que les résultats d’autres actions mentionnées dans le document d’accompagnement 
de la Stratégie pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires.

L’ensemble de ces actions et les données statistiques qui en découlent sont décrites 
dans le Rapport de développement durable 2013 d’Hydro-Québec.

Consultation sur les enjeux énergétiques du Québec

Le comité de liaison a discuté des préoccupations et des enjeux soulevés par les 
organismes et les citoyens devant la Commission sur les enjeux énergétiques. 
Cette consultation publique s’est tenue à l’automne 2013 dans différentes régions 
du Québec. La FQM a résumé les principales recommandations issues du mémoire 
qu’elle a soumis à la Commission.

La Commission a reçu plus de 460 mémoires provenant de municipalités, de 
conseils régionaux des élus et d’autres organismes, y compris la FQM et Hydro-
Québec. Son rapport a été rendu public en février 2014.

Bilan des travaux (suite)
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Perspectives

Voici un aperçu des sujets qui seront traités en 2014-2015 par le Comité de liaison 
Hydro-Québec–Fédération québécoise des municipalités :

• occupation et vitalité des territoires ;

• travaux du Comité technique – Réseau de distribution d’électricité et emprises 
publiques municipales ;

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

• électrification des transports terrestres ;

• suivi des appels d’offres pour la production d’énergie éolienne et du programme 
d’achat d’électricité provenant de petites centrales hydroélectriques de 50 MW 
et moins.

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 de façon à orienter ses travaux vers des sujets ou des préoccupations 
qui reflètent vos besoins.
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Pour toute demande d’information sur les travaux du Comité de liaison Hydro-Québec – Fédération québécoise des 
municipalités, veuillez communiquer avec :

Josée Pépin
Hydro-Québec
Téléphone : 514-289-2211, poste 4200
Télécopieur : 514-289-4488
Courriel : pepin.josee@hydro.qc.ca

Jean Perron
Fédération québécoise des municipalités
Téléphone : 418-651-3343, poste 281
Télécopieur : 418-651-1127
Courriel : jperron@fqm.ca

Un site Web conçu pour les usagers municipaux

Réserve nationale de faune du Cap-Tourmente, MRC de La Côte-de-Beaupré.
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