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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 :  
municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly, dans la région de la Chaudière-Appalaches,  
région vedette du congrès 2015 de la FQM.

Crédit : MRC de Lotbinière (Jean-Sébastien Blais)
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Mot de la direction

La Fédération québécoise des municipalités et Hydro-Québec ont le plaisir de 
présenter le rapport d’activité 2014-2015 de leur comité de liaison. Ce rapport témoigne 
d’une collaboration régulière entre nos organisations et manifeste notre volonté de 
poursuivre la communication sur des sujets d’intérêt commun.

Le comité de liaison a suivi le déroulement des projets de lignes de transport du 
Grand-Brûlé–Dérivation Saint-Sauveur et de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île, 
notamment en ce qui a trait au processus de participation du public et à l’obtention 
des autorisations gouvernementales. De plus, au cours de l’automne 2014, à l’in vi-
tation des représentants de la FQM au comité de liaison, Hydro-Québec a présenté 
à la Commission permanente sur l’aménagement du territoire, l’agriculture et 
l’environnement le projet de la ligne du Grand-Brûlé–Dérivation Saint-Sauveur et 
les activités de consultation qui lui sont associées.

Les membres du comité ont aussi discuté du déploiement des compteurs de 
nouvelle génération, des décisions de la Régie de l’énergie relatives à ce projet, des 
communications avec les municipalités concernées ainsi que des préoccupations 
soulevées par certains citoyens. Les échanges à ce sujet ont été fructueux.

Parmi les autres sujets abordés figurent le groupe de travail multipartite sur l’offre 
de référence en matière de distribution électrique, dont fait partie la FQM, le suivi 
de l’entente entre Hydro-Québec et des entreprises de télécommunications sur 
l’enlèvement de poteaux en double ainsi que les activités de la Fondation Hydro-
Québec pour l’environnement.

Nous profitons de la publication de ce rapport pour remercier toutes les personnes 
qui ont fait progresser les dossiers au cours de l’exercice 2014-2015. Nous tenons à 
souligner la contribution de Mme Ann Bourget et de M. Nicolas Fleury de la FQM ainsi 
que de M. Yves Galipeau et de Mme Louise Pelletier d’Hydro-Québec, qui ont quitté 
le comité de liaison après une participation de plusieurs années.

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

Pierre-Luc Desgagné 
Vice-président – Affaires corporatives 
et secrétaire général  
Hydro-Québec
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Le comité de liaison 

REPRÉSENTANTS D’HYDRO-QUÉBEC

Yan-Hugues Boily

Directeur adjoint – Affaires régionales 
Est-du-Québec 
Vice-présidence – Affaires corporatives 
et secrétariat général

Jean-Pierre Giroux

Directeur – Planification du réseau 
Hydro-Québec TransÉnergie

Hervé Lamarre

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

Julie Boucher*, coordonnatrice

Directrice – Affaires publiques 
et gouvernementales 
Vice-présidence – Affaires corporatives 
et secrétariat général

Josée Pépin, secrétaire

Conseillère – Relations avec 
les collectivités 
Vice-présidence – Affaires corporatives 
et secrétariat général

* Mme Julie Boucher a remplacé M. Yves Galipeau 
au cours de l’exercice 2014-2015.

** Mme Ann Bourget a quitté le comité de liaison au cours 
de l’exercice 2014-2015.

REPRÉSENTANTS DE LA FQM

Sylvie Fortin Graham

Mairesse de Saint-Agapit

Michel Grosleau

Maire de Saint-Prosper- 
de-Champlain

Lionel Fréchette

Maire de Sainte-Hélène-de-Chester  
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

Michel Gagnon, secrétaire

Directeur, Secteur politiques, recherche 
et développement, FQM

Comité de liaison
5 représentants de la FQM • 3 représentants d’Hydro-Québec • 2 coordonnateurs • 2 secrétaires

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

DOSSIER SUJETS TRAITÉS

RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION

EN CONTINU

Groupe de travail multipartite sur l’offre de référence en matière de 
distribution électrique : présentation du mandat et de l’évolution des travaux.

Compteurs de nouvelle génération : suivi du déploiement.

Poteaux en double : suivi de l’entente avec des entreprises de 
télécommunications.

FÉVRIER 2015

Programme d’enfouissement des réseaux câblés : présentation des nouvelles 
modalités.

PROJETS DE LIGNES DE 
TRANSPORT D’ÉNERGIE

EN CONTINU

Ligne à 120 kV du Grand-Brûlé–Dérivation Saint-Sauveur et projet à 735 kV 
de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île : suivi des projets.

ÉLECTRIFICATION 
DES TRANSPORTS

FÉVRIER 2015

Circuit électrique : présentation du bilan 2014 et des perspectives 2015-2016.

PRODUCTION 
D’ÉNERGIE ÉOLIENNE 
ET PROGRAMME 
D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ 
D’HYDRO-QUÉBEC

EN CONTINU

Appels d’offres pour la production d’énergie éolienne et programme 
d’achat d’électricité provenant de petites centrales hydroélectriques 
(50 MW et moins) : suivi des projets.

OCCUPATION 
ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

FÉVRIER 2015

Fondation Hydro-Québec pour l’environnement : information sur la mission 
et les objectifs de l’organisme, sur les conditions de financement des projets 
et sur le processus d’analyse des demandes.
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Bilan des travaux

Réseau de distribution

Groupe de travail multipartite sur l’offre 
de référence en matière de distribution électrique

Dans une décision rendue en septembre 2014, la Régie de l’énergie a demandé à 
Hydro-Québec Distribution « de mettre sur pied un groupe de travail multipartite 
sur l’offre de référence en matière de distribution électrique lors de modifications 
ou de prolongement de réseau et de déposer les résultats de ses travaux lors du 
prochain dossier tarifaire ». 

L’offre de référence est la solution présentée par Hydro-Québec au requérant 
afin d’alimenter une installation électrique. Elle constitue la meilleure solution 
technoéconomique dont les coûts — sauf contributions particulières du requérant 
prévues aux Conditions de service d’électricité — sont intégrés au tarif d’électricité. 
En règle générale, il s’agit d’un réseau électrique aérien sur poteaux de bois et situé 
en avant-lot dans l’emprise publique municipale.

Par sa décision, la Régie offre à Hydro-Québec l’occasion d’analyser son offre de 
référence en collaboration avec les intervenants qui soulignaient que l’offre n’a pas 
été révisée depuis plusieurs années.

La FQM fait partie du groupe de travail, qui comprend également des représentants 
de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec 
(APCHQ), de l’Association de la construction du Québec (ACQ), de l’Union des muni-
cipalités du Québec (UMQ) et de l’Ordre des urbanistes du Québec. Les modalités 
découlant de l’offre de référence seront proposées dans le cadre de la révision des 
Conditions de service d’électricité, dont le dépôt est prévu en février 2016. Le comité 
de liaison suit l’état d’avancement de ce dossier.
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Bilan des travaux (suite)

Déploiement des compteurs de nouvelle génération

Hydro-Québec a présenté au comité de liaison l’état d’avancement du déploiement 
des compteurs de nouvelle génération ainsi que la décision de la Régie de l’énergie 
sur les frais associés à l’option de retrait pour les clients ne souhaitant pas qu’un tel 
compteur soit installé à leur résidence.

Le comité de liaison a aussi discuté des préoccupations soulevées par certains 
citoyens quant à la fiabilité de mesure des équipements mis en place. Des expli-
cations ont été fournies sur leurs fonctionnalités, leur homologation et leur 
approbation par Mesures Canada. L’analyse des variations de facturation signalées 
montre que, dans tous les cas, elles reflétaient la consommation réelle du client et 
qu’elles n’étaient aucunement imputables au compteur de nouvelle génération. 
Enfin, Hydro-Québec a fait le bilan des activités d’information effectuées auprès 
des municipalités. En 2014, elle a participé à plus de 50 rencontres d’information 
avec les élus et à 19 événements de type portes ouvertes.

Le déploiement de l’infrastructure de mesurage avancée (IMA) se poursuit dans les 
régions concernées. Le rythme du déploiement est plus rapide qu’on ne le prévoyait 
initialement. À ce jour, plus de 85 % des 3,8 millions de compteurs de nouvelle 
génération ont été installés.

Ce site Web donne des informations sur divers sujets liés au déploiement des 
compteurs de nouvelle génération.
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Projets de lignes de transport  
d’énergie

Les membres du comité de liaison ont pris connaissance de la démarche de 
participation du public et du processus d’autorisations gouvernementales qui 
s’appliquent aux projets de construction de lignes de transport mis de l’avant 
par Hydro-Québec. Ils ont notamment discuté des étapes de consultation et de 
l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement aux projets du Grand-Brûlé–
Dérivation Saint-Sauveur et de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île.

Ligne à 120 kV du Grand-Brûlé– 
Dérivation Saint-Sauveur

À l’invitation des représentants de la FQM au comité de liaison, Hydro-Québec a 
rencontré, au cours de l’automne 2014, les membres de la Commission permanente 
sur l’aménagement du territoire, l’agriculture et l’environnement afin de répondre 
aux questions sur le projet de la ligne à 120 kV du Grand-Brûlé–Dérivation Saint-
Sauveur et sur les activités de consultation qui lui sont associées.

La FQM a par la suite déposé à Hydro-Québec une résolution lui demandant de 
poursuivre sa collaboration avec la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, 
d’analyser une proposition de la MRC des Pays d’en-Haut et de ne ménager aucun 
effort pour diminuer les impacts sur la municipalité et la région concernée.

Des discussions avec les élus des deux MRC concernées et leurs experts se sont 
poursuivies, ce qui a permis d’établir le tracé de moindre impact.

Bilan des travaux (suite)
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En juin 2015, ce tracé a été présenté aux représentants des communautés touchées 
de la région des Laurentides, au terme de trois années d’études techniques et 
environnementales et à la suite d’une démarche de participation du public ayant 
donné lieu à plus de 95 rencontres.

Hydro-Québec a apporté plusieurs modifications au projet initial afin d’atténuer la 
visibilité de la ligne et de l’éloigner des milieux sensibles. Le tracé retenu emprunte 
des corridors de ligne existants sur plus de la moitié de son parcours, tandis que 
la largeur des nouveaux corridors est réduite. L’entreprise a également développé 
une nouvelle catégorie de pylônes plus compacts et moins hauts.

Pour plus d’information sur ce projet, on peut consulter le site Web qui lui est 
consacré.

Projet à 735 kV de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île

Le comité de liaison a suivi l’avancement du projet de la Chamouchouane–Bout-de-
l’Île. En mars 2015, la Régie de l’énergie a autorisé le projet et a reconnu le caractère 
incon tour nable de la solution présentée par Hydro-Québec. La Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a également émis un avis 
favorable qui reconnaît que le tracé choisi est de moindre impact.

Hydro-Québec a pris en compte plusieurs recommandations contenues dans le 
rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Un certain 
nombre d’entre elles font l’objet de conditions incluses dans le certificat d’auto-
risation délivré par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques. Le gouvernement du Québec a 
procédé au lancement officiel du projet de construction de la ligne et du poste 
Judith-Jasmin en avril 2015.

Ces pages Web résument les caractéristiques du projet à 735 kV de la 
Chamouchouane–Bout-de-l’Île.

Bilan des travaux (suite)
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Électrification des transports

Circuit électrique

L’évolution du Circuit électrique et les perspectives pour l’année 2015-2016 ont été 
présentées au comité de liaison.

D’ici la fin de 2016, Hydro-Québec vise un parc installé de plus de 700 bornes à 240 V 
dans toutes les régions du Québec. Elle prévoit aussi l’installation d’une cinquantaine 
de bornes rapides le long des grandes voies routières et dans les centres urbains.

Inauguré en mars 2012, le Circuit électrique regroupe des entreprises, institutions 
et municipalités dont la participation se traduit par l’achat et l’installation de bornes.

Le site Web du Circuit électrique est mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles 
bornes sont mises en service ou déployées.

ÉVOLUTION DU RÉSEAU DE RECHARGE DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE 
AU QUÉBEC

{Cellule vide.} À LA FIN 
DE 2012

À LA FIN 
DE 2013

À LA FIN 
DE 2014

AU 30 JUIN 
2015

Bornes de recharge 136 241 358 409

Partenaires 23 53 92 109

Adhérents 658 1 524 3 637 4 689

Régions administratives 10 14 15 15

Bilan des travaux (suite)
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Occupation et aménagement 
du territoire

Fondation Hydro-Québec pour l’environnement

La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement est un organisme à but non 
lucratif qui existe depuis 2001. Elle finance, sur tout le territoire québécois, des 
initiatives dont les retombées environnementales et sociales servent les intérêts 
des collectivités locales. Les initiatives soutenues visent à protéger, restaurer et 
mettre en valeur des milieux naturels ainsi qu’à sensibiliser des publics cibles à 
des problématiques environnementales locales.

La mission et les objectifs de la Fondation, les organismes admissibles — tels que 
les MRC et les municipalités —, les conditions de financement des projets et le 
processus d’analyse des demandes ont fait l’objet d’une présentation aux membres 
du comité de liaison. Ceux-ci ont démontré un intérêt particulier pour les types de 
partenariat possibles, la pérennité des projets, le cheminement des demandes et 
leur processus d’évaluation.

Depuis le début de ses activités, la Fondation a consacré plus de 12 M$ à 222 projets, 
dont la valeur globale est estimée à quelque 39 M$. En 2014, elle a accordé 393 000 $ 
à douze initiatives mises en œuvre par des organismes sans but lucratif et des 
municipalités.

Pour plus d’information, voir le site Web de la Fondation.

Bilan des travaux (suite)
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Autres dossiers en bref

Production d’énergie éolienne et programme 
d’achat d’électricité d’Hydro-Québec

Le comité de liaison fait un suivi régulier des projets issus 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). 

Production d’énergie éolienne

En avril 2015, la Régie de l’énergie a approuvé les trois contrats issus de l’appel 
d’offres portant sur 450 MW d’énergie éolienne lancé à la fin de 2013. Il s’agit des 
projets Roncevaux (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine), Nicolas-Riou (Bas-Saint-Laurent) 
et Mont-Sainte-Marguerite (Chaudière-Appalaches), qui donneront lieu à des 
périodes d’information et de consultation du BAPE. Les livraisons d’électricité doivent 
commencer au plus tard le 1er décembre 2016 pour Roncevaux et le 1er décembre 2017 
pour les deux autres projets.

Petites centrales hydroélectriques (50 MW et moins)

La centrale de Val-Jalbert (Saguenay–Lac-Saint-Jean) est maintenant en service. 
Elle s’est ajoutée aux quatre centrales en exploitation faisant partie du programme 
d’achat d’électricité provenant de centrales hydroélectriques de 50 MW et moins. 
La construction de la centrale Hydro-Canyon Saint-Joachim (Capitale-Nationale) 
a commencé depuis quelques mois. Enfin, le rapport du BAPE relatif au projet 
de la centrale de la Onzième-Chute (Saguenay–Lac-Saint-Jean) a été rendu public 
au cours de l’été 2015. Au moment de la publication du présent rapport, la décision 
du gouvernement n’était pas connue.

Bilan des travaux (suite)
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Sondage sur la satisfaction et les attentes 
des collectivités

En mai et juin 2014, la société Léger a réalisé un sondage afin d’évaluer les attentes 
et la satisfaction des intervenants municipaux à l’égard des relations d’Hydro-
Québec avec les collectivités. Les résultats ont été présentés au comité de liaison. 
Les principales données ont aussi été transmises à l’ensemble des municipalités.

Au total, 1 778 personnes issues du groupe des élus et du personnel administratif 
de municipalités et de MRC ont accepté de participer au sondage, soit un taux de 
réponse de 72 %. Le degré de satisfaction globale à l’égard d’Hydro-Québec est 
de 7,4 sur 10, un résultat semblable à celui du dernier sondage réalisé en 2010.

Campagne de sensibilisation de la FQM

Les représentants de la FQM ont profité de la réunion de septembre 2014 du comité 
de liaison pour donner de l’information sur la campagne de sensibilisation « Une 
gouvernance de proximité » qui venait d’être lancée. Cette campagne vise à mettre 
en œuvre une réforme conduisant à la formulation et à l’adoption d’une loi-cadre 
sur la décentralisation fondée sur un nouveau partage des responsabilités et des 
pouvoirs entre les MRC et les municipalités.

La FQM a notamment déposé les documents suivants :

• Une gouvernance de proximité : miser sur l’intelligence des collectivités pour 
l’occupation et la vitalité réussies de tous les territoires ;

• 3,8 millions de raisons de changer : plus de proximité, plus de succès.

Enlèvement des poteaux en double

En 2014, Hydro-Québec Distribution a conclu une entente avec des entreprises 
de télécommunications afin de procéder au transfert simultané de l’ensemble 
des attaches présentes sur les poteaux en double et, par la même occasion, 
à l’enlèvement des poteaux ne servant plus.

Les travaux se déroulent au rythme prévu. Au 15 mai 2015, 7 500 poteaux excé-
dentaires avaient été retirés. L’entente vise uniquement le parc de poteaux 
d’Hydro-Québec. La FQM a salué cette initiative d’Hydro-Québec Distribution.

Bilan des travaux (suite)
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Programme d’enfouissement des lignes 
de distribution

Hydro-Québec a procédé à la réévaluation de sa participation financière aux projets 
municipaux d’enfouissement de lignes de distribution existantes. Une présentation 
des nouvelles modalités du programme Embellir les voies publiques a été faite 
au comité de liaison. L’ensemble de ces informations figure sur le site Affaires 
municipales et régionales d’Hydro-Québec.

Le programme Embellir les voies publiques favorise la revitalisation des centres 
urbains. Il vise à soutenir les efforts déployés par les municipalités pour embellir 
les quartiers résidentiels et commerciaux en offrant une participation financière 
à l’enfouissement de certains tronçons de lignes existantes le long des voies 
publiques.

Bilan des travaux (suite)

ENFOUISSEMENT DE LIGNES  
DE DISTRIBUTION EXISTANTES

Programme Embellir les voies publiques
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Perspectives

Voici un aperçu des sujets qui seront traités en 2015-2016 par le Comité de liaison 
Hydro-Québec–Fédération québécoise des municipalités :

• occupation et vitalité des territoires ;

• projets de lignes de transport d’énergie ;

• électrification des transports terrestres ;

• suivi des projets découlant 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).

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

Farid Harouni
Fédération québécoise des municipalités
Téléphone : 418-651-3343, poste 238
Télécopieur : 418-651-1127
Courriel : fharouni@fqm.ca

Usagers municipaux : consultez notre site Web.Préparé en collaboration avec  
la Fédération québécoise des municipalités  
et le groupe – Affaires corporatives  
et secrétariat général d’Hydro-Québec

Septembre 2015

2015G187

Parc des Chutes-d’Armagh situé au cœur des Appalaches, dans la MRC de Bellechasse.
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http://www.hydroquebec.com/affaires-municipales-regionales/
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