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Le comité de liaison en bref

Créé en 1996, le Comité de liaison Hydro-Québec – Union des producteurs agricoles (UPA) est une table 
d’échanges qui a pour but de favoriser le dialogue entre les deux organisations et de constituer un forum sur 
tout sujet d’intérêt commun. Grâce notamment aux échanges d’information, au partage des points de vue 
sur différents dossiers et à l’examen plus approfondi de problématiques particulières, les travaux du comité 
de liaison permettent la création d’un climat propice à la conciliation et à l’adoption de positions communes 
sur des sujets qui intéressent l’UPA et Hydro-Québec.

Pour assurer son bon fonctionnement et le suivi des dossiers, le comité de liaison préconise la formation de 
comités de travail spécialisés, l’élaboration de protocoles d’entente ainsi que la rédaction de comptes rendus 
des rencontres statutaires qui précisent les actions à entreprendre. Le comité doit également rendre compte 
chaque année de ses activités par la publication d’un rapport diffusé auprès des deux organisations.
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2013 Mot de la direction

L’Union des producteurs agricoles (UPA) et Hydro-Québec ont le plaisir 
de présenter le rapport d’activité 2013 de leur comité de liaison.

À la demande du comité, une présentation a été faite aux membres 
de la Table sur les dossiers énergétiques et les infrastructures publiques 
de l’UPA. Les représentants d’Hydro-Québec ont eu l’occasion d’expliquer 
le phénomène des variations de tension sur un réseau de distribution 
électrique et le fonctionnement des différentes composantes de ce réseau.

Le projet à 735 kV de la Chamouchouane–Bout-de-l’Île a aussi fait l’objet 
de discussions. L’équipe de projet a rencontré les membres du comité 
de liaison afin de répondre aux questions de l’UPA. La nécessité du projet, 
les études de tracés et les solutions envisagées ont notamment été 
abordées.

Comme par le passé, le comité de liaison s’est intéressé aux activités 
du comité spécialisé sur les tensions parasites ainsi qu’aux résultats des 
programmes d’efficacité énergétique offerts à la clientèle agricole.

De plus, il a été convenu d’amorcer une réflexion sur les différents intrants 
qui pourraient être pris en considération dans l’évaluation des terres 
agricoles biologiques.

Le rapport d’activité 2013 propose une vue d’ensemble des travaux effectués 
par le comité de liaison au cours de l’exercice.

Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes 
qui ont contribué à la progression des dossiers et au bon déroulement des 
activités du comité.

Pierre Lemieux 
Premier vice-président général
Union des producteurs agricoles

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

Principaux sujets traités en 2013

Le comité de liaison Hydro-Québec–UPA a tenu deux rencontres en 2013. 
Les principaux sujets traités ont été :

• le phénomène des variations 
de tension sur le réseau 
de distribution ;

• l’Entente sur le passage des 
lignes de transport en milieux 
agricole et forestier ;

• les travaux du comité 
spécialisé sur les 
tensions parasites.

DIRECTION D’HYDRO-QUÉBEC DIRECTION DE L’UPA

Comité spécialisé  
sur les tensions parasites

Comité d’interprétation  
des dispositions de l’Entente  
Hydro-Québec – UPA sur le  
passage des lignes de 
transport en milieux agricole 
et forestier

Comité technique sur 
la révision de l’Entente 
Hydro-Québec – UPA sur 
le passage des lignes de 
transport en milieux agricole 
et forestier

Comité de liaison
Hydro-Québec – UPA

Pierre Lemieux
Premier vice-président général

Normand Côté
Président de la Fédération de 
l’UPA de Lotbinière-Mégantic 

Isabelle Bouffard
Conseillère – économie,  
Direction recherche et politiques 
agricoles (DREPA), 
coordonnatrice du comité

Agathe Simard
Directrice – Réseau 
de distribution

Yves Galipeau
Chef – Communication avec 
la clientèle et les grands 
partenaires, coordonnateur 
du comité

Dominique Chartier
Chef – Soutien lignes 
et environnement

Hervé Lamarre
Directeur – Grands clients

Josée Pépin
Conseillère – Relations avec les 
collectivités, secrétaire du comité

2013
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2013 Bilan des travaux

Variations de tension en milieu rural

Plusieurs producteurs agricoles ont souligné leur besoin d’information relatif 
aux variations de tension sur le réseau de distribution d’Hydro-Québec, surtout 
lorsque leurs installations sont situées à l’extrémité d’un rang. Afin de répondre 
aux questions, les représentants d’Hydro-Québec ont fait une présentation aux 
membres de la Table sur les dossiers énergétiques et les infrastructures publiques 
de l’UPA, où ils ont expliqué ce phénomène de même que le fonctionnement 
des composantes d’un réseau de distribution électrique. Une deuxième rencontre 
d’information devrait avoir lieu en 2014 sur les équipements permettant de 
réduire les effets de ces variations sur le matériel agricole.

Entente sur le passage des lignes de 
transport en milieux agricole et forestier

Les travaux se poursuivent quant à la révision des chapitres de l’Entente Hydro-
Québec – UPA sur le passage des lignes de transport en milieux agricole et forestier. 
Cette révision tient compte de l’évolution des pratiques agricoles et forestières 
ainsi que des modes de réalisation des travaux d’Hydro-Québec. L’Entente 
définit des règles précises en matière d’implantation d’ouvrages de transport 
d’énergie électrique en milieux agricole et forestier, et précise les mesures de 
compensation applicables.
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2013

Tensions parasites

Principales activités du comité spécialisé

En 2013, les activités du comité spécialisé sur les tensions parasites ont surtout 
été concentrées sur la formation. En mars, une trentaine de producteurs de 
lait de la région de Lanaudière ont participé à un atelier. Les membres du 
comité spécialisé y ont expliqué le phénomène des tensions parasites, leurs 
effets sur les animaux et les moyens mis à la disposition des producteurs pour 
l’établissement du diagnostic. Comme les participants ont apprécié la formation, 
le comité spécialisé a convenu de la reprendre dans d’autres régions du Québec.

De plus, lors d’une rencontre de travail, le comité spécialisé a informé des 
distributeurs privés d’électricité sur son mode d’intervention ainsi que sur les 
types de suivis qu’il a effectués au cours des dernières années relativement aux 
tensions parasites dans les entreprises agricoles. Des explications ont aussi été 
fournies sur le phénomène des tensions parasites chez les animaux d’élevage, 
sur les causes possibles ainsi que sur le rôle des différents spécialistes concernés. 

Enfin, le processus de traitement de cas potentiels de tensions parasites chez 
les clients agricoles d’Hydro-Québec a fait l’objet d’une large diffusion au sein des 
fédérations régionales et des groupes spécialisés de l’UPA, dans les centres de 
service du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), 
auprès du Réseau Agriconseils ainsi que dans des revues agricoles. Le comité 
spécialisé rediffusera cette information périodiquement. 

Bilan des travaux (suite)
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2013

Suivi des dossiers de producteurs en 2013

Du 1er janvier au 31 décembre 2013, le Réseau Agriconseils Mauricie – désigné 
par le MAPAQ pour établir les diagnostics de tensions parasites – a effectué 
des interventions dans 114 exploitations agricoles. À la demande du Réseau 
Agriconseils Mauricie ou du MAPAQ, Hydro-Québec est intervenue dans 
11 dossiers. De ce nombre, un cas a exigé des corrections au réseau de 
distribution d’électricité.

NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS EN 2013
{Cellule vide.}

Producteurs ayant sollicité le Réseau Agriconseils Mauricie  
(désigné par le MAPAQ pour effectuer les diagnostics) 

114

Exploitations dans lesquelles le Réseau Agriconseils Mauricie  
ou le MAPAQ sont intervenus

114

Dossiers dans lesquels Hydro-Québec est intervenue 11

Cas ayant nécessité des corrections au réseau de distribution  
d’Hydro-Québec

1

Bilan des travaux (suite)
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2013

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

La nécessité du projet et les études de tracés ont été présentées aux membres 
du comité de liaison. En réponse aux questions de l’UPA, des fédérations 
régionales et des groupes concernés, Hydro-Québec a donné des informations 
d’ordre technique liées aux érablières et aux bâtiments agricoles situés à 
proximité du tracé projeté dans Lanaudière.

Évaluation des terres  
agricoles biologiques

Les compensations prévues pour l’acquisition d’une nouvelle emprise de ligne 
de transport en secteurs agricole et forestier sont notamment basées sur la 
valeur marchande de la propriété touchée. Dans le contexte où la culture 
biologique connaît une croissance des superficies cultivées, le comité de liaison 
a convenu d’analyser les transactions de vente de telles terres et de prendre 
connaissance des études à ce sujet. Selon les résultats obtenus, différents 
intrants ou critères pourraient être pris en considération dans l’évaluation des 
terres agricoles biologiques touchées par une nouvelle emprise.

Bilan des travaux (suite)
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2013

Efficacité énergétique

Le comité de liaison a suivi les résultats des programmes d’efficacité énergétique 
d’Hydro-Québec destinés à la clientèle agricole. Il a aussi été informé des raisons 
qui ont amené l’entreprise à modifier certaines remises en argent découlant de 
l’achat de produits. Le déroulement du projet pilote de service d’accompagnement 
en efficacité énergétique en Mauricie était aussi à l’ordre du jour des rencontres.

En 2013, ces programmes ont permis des économies d’énergie de l’ordre de 
38,5 GWh en milieu agricole.

ACTIVITÉS D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE EN MILIEU AGRICOLE EN 2013

PRODUITS NOMBRE 
DE DEMANDES 

ACCEPTÉES

REMISE EN 
ARGENT 

D’HYDRO-QUÉBEC 
AUX CLIENTS ($) 

VOLUME 
D’ÉNERGIE 

ÉCONOMISÉ  
(GWh nets)

Tapis chauffants 19 27 239 0,63

Ventilateurs 58 24 821 0,08

Échangeurs à plaques 235 306 828 0,67

Niches à porcelets 8 93 562 0,42

Éclairage 2 330 5 721 925 34,40

Systèmes industriels 39 464 686 2,30

Total 2 689 6 639 060 38,50 *

* Le volume de gigawattheures nets économisé renvoie aux produits offerts dans le cadre du 
programme Produits agricoles efficaces et du programme Systèmes industriels, dont certains 
volets s’appliquent au domaine agricole. Le programme Produits agricoles efficaces a permis, 
à lui seul, des économies de l’ordre de 36 GWh.

Bilan des travaux (suite)
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2013

Autres sujets

Appel d’offres pour l’acquisition de 450 MW  
d’énergie éolienne

L’appel d’offres 2013-01 d’Hydro-Québec Distribution, publié en décembre 2013, 
vise l’achat d’un bloc d’énergie éolienne composé de 300 MW provenant du  
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, et de 150 MW provenant 
de l’ensemble du Québec.

L’UPA a fait part de son malaise au sujet de la grille de pondération des critères 
d’évaluation associée à cet appel d’offres. Contrairement à la grille des appels 
d’offres de 2005 et de 2009, celle de 2013 ne comporte plus de pointage attribué 
à l’application du cadre de référence d’Hydro-Québec relatif à l’aménagement 
de parcs éoliens en milieux agricole et forestier, et aux paiements versés aux 
propriétaires privés. Pour l’UPA, l’incorporation de ces critères à la grille de 
pondération est essentielle pour s’assurer que le versement des compensations 
aux propriétaires et l’exécution des travaux répondent aux mêmes pratiques 
que dans le passé. Les représentants d’Hydro-Québec ont toutefois expliqué 
que, malgré ces retraits de la grille, Hydro-Québec Distribution a maintenu les 
références au cadre dans le document d’appel d’offres. De plus, les engagements 
contractuels des soumissionnaires relativement au respect du cadre sont 
de nouveau inclus dans le contrat type. 

Bilan des travaux (suite)
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Mesures visant les exploitations agricoles

La tarification des entreprises serricoles a fait l’objet de différents suivis de la part 
du comité de liaison depuis l’annonce, en mai 2013, par le gouvernement du 
Québec de l’accès à des tarifs d’électricité adaptés pour appuyer le développe-
ment de ce secteur. Hydro-Québec a informé les membres du comité de l’état 
d’avancement de ses travaux en lien avec les mesures proposées dans sa demande 
tarifaire de 2014-2015 qui concernent les exploitations agricoles. L’UPA s’est aussi 
intéressée aux suivis demandés au Distributeur dans la décision de la Régie de 
l’énergie d’octobre 2013 portant sur les mesures visant les exploitations agricoles.

Bilan des travaux (suite)



Préparé en collaboration avec  
l’Union des producteurs agricoles  
et le groupe – Affaires corporatives 
et secrétariat général d’Hydro-Québec

Mai 2014
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Pour toute information sur les travaux du Comité de liaison Hydro-Québec – Union des producteurs agricoles, 
veuillez communiquer avec :

Nathalie Dignard 
Hydro-Québec
Téléphone : 514-289-2211, poste 3246
Télécopieur : 514-289-4488
Courriel : dignard.nathalie@hydro.qc.ca

Isabelle Bouffard
Union des producteurs agricoles
Téléphone : 450-679-0540, poste 8294
Télécopieur : 450-679-4943
Courriel : ibouffard@upa.qc.ca
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