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Projet portant sur la Méthodologie du RTP 
Réponses aux commentaires reçus pendant la période de consultation 

Mars 2022 

Ce document est une synthèse des commentaires présentés par les entités, tels qu'ils ont été reçus et dans la langue utilisée par celles-ci pendant la période de consultation portant sur le projet de Méthodologie du RTP. 

Tous les commentaires reçus étaient rédigés en français.  

Document visé Section visée Commentaires Entité Réponses du Coordonnateur de la fiabilité 

Guide 
d'interprétation 

Figure I6-24 La notion n'est pas expliquée clairement ni justifiée. L'exemple montre qu'il y aurait une ligne 
dans le milieu entre un réseau non-BES et non-RTP qui serait RTP? Quel est la base de cette 
inclusion? 

HQP Le Coordonnateur remercie l’entité pour sa participation à la consultation publique.  

Après analyse, le Coordonnateur retire sa proposition d’inclure les éléments de transport et leur 
convertisseur de courant continu, le cas échéant, si le BES n’est pas applicable dans la 
juridiction voisine.  

Or, le 3e cas de figure de l’inclusion I6 est retiré de la définition. 

Guide 
d'interprétation 

Figure 42 Le réseau locale illustré a 3 points de raccordements au réseau 345 kV. Pourquoi le réseau 
local s'arrête au transfo 345 kV/230kV. Manque-t-il une flèche vers la barre pour justifier que 
cela est un réseau local? 

HQP Un réseau local est alimenté par plusieurs points de raccordement à une tension d’exploitation 
de 300 kV ou plus. Dans l’exemple du réseau local illustré à la figure 42, le transformateur 345 
kV/ 230 kV est la limite du réseau local puisque les installations exploitées à une tension de 230 
kV ne sont pas incluses dans le RTP par le principe de base, puisque la tension est sous le 
seuil de 300 kV.  La figure n’aurait donc pas de flèche manquante.  

Plan de mise en 
oeuvre 

 Est-ce qu'on doit comprendre que les étapes de mise en application doivent être complété dans 
les 12 mois suivant l'approbation de la nouvelle définition? 

HQP Les étapes de mise en application peuvent être accomplies à tout moment entre la date où la 
Régie prend acte de la nouvelle définition du RTP et la première autodéclaration annuelle des 
entités visées. Le Coordonnateur modifie le plan de mise en œuvre afin de faciliter la 
compréhension des étapes de mise en application.  

Plan de mise en 
oeuvre 

 Est-ce que la Régie va également approuver le Registres qui reflétent la nouvelle définition? 
Est-ce que les éléments qui sont retirés seront donc plus visé à partir de l'entrée en vigueur de 
la définition ou l'application du Registre qui reflète la définition? Ou encore, est-ce que les 
retraits du Registre seraient applicables à même temps que l'entrée en vigueur de la définition? 

HQP Le Coordonnateur confirme qu’il demande à la Régie d’approuver le Registre reflétant la 
nouvelle définition. 

Le Coordonnateur bonifie le plan de mise en œuvre afin de préciser que les éléments retirés du 
RTP selon la nouvelle définition ne seront plus inclus dans le RTP à partir de la date 
d’approbation du Registre par la Régie. 

Plan de mise en 
oeuvre 

 Comment les étapes de mise en application se reflètent-ils dans le Registre? par 
l'autodéclaration? Le plan de mise en oeuvre n'est pas claire et les liens,s'il y en a, avec 
l'autodéclaration ne sont pas claires non plus. 

HQP Tout d’abord, dans le cadre du dépôt du présent dossier à la Régie, le Coordonnateur dépose 
un Registre reflétant l’application de la nouvelle définition du RTP. Ce premier Registre ne 
prend pas en compte l’autodéclaration annuelle des entités visées.  

À la suite de la mise en vigueur de la nouvelle définition du RTP et par conséquent, du Registre 
proposé, les entités visées devront se préparer à la première autodéclaration annuelle ayant 
lieu au mois de juin survenant au moins trois (3) mois après la date de mise en vigueur de la 
nouvelle définition. Le plan de mise en œuvre est modifié pour refléter ces changements. 

Formulaire de 
demande 

d'exception 

l'ensemble chaque section devrait être numéroter et les questions dans chaque section également afin 
qu'on puisse y référer à la présente ronde de commentaires, ainsi qu'ultérieurement lors d'un 
éventuel utilisation du formulaire. 

HQP Le Coordonnateur accepte la proposition de l’entité et apporte les correctifs proposés au 
formulaire de demande d’exception. 

Formulaire de 
demande 

d'exception 

questions 4 à 7 
de section 

ressources de 
production 

HQP n'est pas en mesure de répondre à ces questions pour une demande d'exception. Seul le 
Coordonnateur et le planificateur peuvent y répondre. Rendre l'entité responsable de démontrer 
ces éléments alqors que seuls ces deux entités peuvent le faire nous semble pas constructif. Il 
faudrait que le processus encadre les obligations du Coordonnateur pour évaluer avec l'entité 
les réponses à ces questions. 

HQP Le Coordonnateur comprend qu’il n’est pas possible pour toutes les entités visées de fournir les 
études requises dans le cadre du processus d’exception. Dans la situation où ce n’est pas 
possible, l’entité demanderesse est invitée à indiquer dans son formulaire de demande 
d’exception qu’elle demande l’appui du Coordonnateur pour réaliser les différentes études 
nécessaires pour analyser la demande d’exception. 
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Dans la situation où des études sont requises, le Coordonnateur pourrait émettre un avis à 
l’entité sur la nécessité d’effectuer des études selon le contexte factuel propre à la demande 
d’exception. Si le Coordonnateur conclut qu’il est nécessaire d’effectuer des études aux fins de 
l’analyse de la demande, le Coordonnateur contacte l’entité afin de collaborer avec elle sur la 
détermination des éléments à inclure dans les études requises et sur un échéancier pour 
réaliser ces études.   

Le Coordonnateur rappelle que le processus d’exception est utilisé pour des cas d’exception 
dûment justifiés, autant pour inclure des éléments dans le RTP que pour en retirer. 

Autodéclaration attestation Le texte de l'attestation n'est pas approprié selon nous, car il est trop large et la détermination 
d'un élément visé par les normes n'est pas effectué par l'entité dans le régime obligatoire au 
Québec actuellement, ni dans l'approche proposée par le Coordonnateur. Selon nous, même à 
la NERC, l'entité déclare son interprétation, mais la détermination relève des instances 
réglementaires. Aussi, les installations au sens de la NERC ne sont pas précisées au Registre 
actuel, seulement les postes (avec certaines précisions) et les lignes. Aussi, certaines normes 
visent des installations au-delà du RTP et cela n'est pas - à première vue - l'intention du 
formulaire.  

L'objectif voulu est-il plutôt comme suit: "la présente autodéclaration est accompagné par les 
postes et lignes qui, selon notre interprétation, rencontrent la définition du RTP en vigueur au 
Québec." 

HQP Le Coordonnateur invite l’entité à s’enquérir des lignes directrices sur l’autodéclaration annuelle 
des entités visées disponible sur le site internet du Coordonnateur. Il y est précisé les 
différentes installations qui doivent être autodéclarées annuellement.  

À la suite de l’exercice d’autodéclaration annuelle par les entités visées, le Coordonnateur 
analyse les données reçues, modifie le Registre, puis dépose pour approbation à la Régie le 
Registre comportant les lignes, les postes et les installations de production inclus dans le RTP.  

L’autodéclaration annuelle est un exercice volontaire, mais fortement recommandé pour que les 
entités visées identifient bien leurs éléments inclus dans le RTP et par conséquent, qu’elles se 
dotent d’une culture de conformité éprouvée et collaborative.   

Le Coordonnateur acquiesce partiellement à la demande de l’entité et remplace le texte de 
l’attestation par ce qui suit : « La présente autodéclaration est accompagnée d’une liste des 
installations qui, selon notre interprétation, rencontrent la définition du RTP en vigueur au 
Québec. »   

Le Coordonnateur réitère sa position selon laquelle les entités visées seront, selon leur 
interprétation, fortement encouragées à déterminer leurs installations incluses dans le RTP et 
remettre cette liste lors de l’autodéclaration annuelle. 

Autodéclaration attestation Dans cette section, il serait opportun pour la majorité des entités du Québec de prévoir un boîte 
à cocher qui a comme texte "Aucune modification à la liste de l'année dernière". Nous sommes 
d'avis qu'il ne serait pas nécessaire de fournir la liste s'il n'y a aucune modification, mais même 
si le Coordonnateur serait d'avis qu'il est nécessaire de fournir la liste annuellement, nous 
considérons quand même souhaitable d'indiquer si la liste est identique à celle de l'année 
précédente. 

HQP Le Coordonnateur acquiesce à la proposition de l’entité et modifie le formulaire 
d’autodéclaration pour refléter la proposition.  

Guide 
d'interprétation 

I2 Aucun exemple de l'assujettissement des transfos selon le type de raccordement. Notamment, 
HQP souhaite connaitre l'avis du Coordonnateur sur le point de coupure entre l'assujetti et le non-
assujetti pour les centrales non-raccordées au RTP. 

HQP Le Coordonnateur souligne que la question de l’entité est pertinente.  

La limite de l’assujettissement au RTP pour une centrale non raccordée au RTP incluse en 
vertu de l’inclusion I2 serait le premier point de coupure électrique sous charge (ex : disjoncteur) 
du côté basse tension du transformateur élévateur.  Dans la majorité des centrales, ce premier 
point de coupure est situé du côté basse tension du transformateur élévateur, mais il existe 
certains cas de figure où ce premier point de coupure est situé du côté haute tension du 
transformateur élévateur.  

Il est donc de la responsabilité de l’entité visée de s’assurer que le point de coupure au RTP est 
bien identifié sur ses schémas unifilaires.   

Registre des 
installations 

Annexe C HQP considère le retrait des deux centrales comme le propose le Coordonnateur est justifié 
considérant l'argument du Coordonnateur que les territoires voisins ont fait la même chose. 

HQP Le Coordonnateur remercie l’entité pour sa participation à la consultation publique.  

Guide 
d'interprétation 

I2 page 1 de 4 HQP propose le texte suivant: "Groupe ou ensemble de groupes de production d’une installation 
dont la puissance nominale brute combinée est supérieure à 75 MVA..." au lieu de "Ressources 
de production faisant partie d’une centrale ou d’une installation dont la puissance nomina le brute 
combinée est supérieure à 75 MVA..." 

À noter que le mot « installation » ne devrait pas être en italique. 

HQP Le Coordonnateur est d’avis que de conserver le terme « ressource de production » permet un 
meilleur arrimage avec les normes de fiabilité présentement en vigueur et la définition du BES. 
Toutefois, le Coordonnateur modifie l’inclusion I2 pour que le terme « Ressource » possède un 
« s » entre parenthèse. Ainsi, la première phrase de l’inclusion I2 se lit comme suit :  

« Ressource(s) de production faisant partie d’une centrale ou d’une installation dont la 
puissance nominale brute combinée est supérieure à 75 MVA et […] » 

De plus, le Coordonnateur retire l’italique au terme « installation ». 

Glossaire des 
termes et 

acronymes 

Installation à la 
page 35 de 81 

Un "s" devrait être ajouté au mot groupe dans les exemples.  

Texte proposé (Exemples : ligne, groupe"s" de production, compensateur shunt, transformateur, 
etc.). 

HQP Le Coordonnateur n’acquiesce pas à la proposition de l’entité.  

En effet, le Glossaire de la NERC (Glossary of Terms) utilise seulement « a generator » au 
singulier dans sa définition de « Facility », soit l’équivalent anglais du terme installation. Par 
conséquent, le Coordonnateur conserve « groupe de production » au singulier à la définition du 
terme installation.  

https://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/guide-autodeclaration-annuelle-cp-fra-v1.pdf
https://www.hydroquebec.com/data/transenergie/pdf/guide-autodeclaration-annuelle-cp-fra-v1.pdf
https://www.nerc.com/files/glossary_of_terms.pdf
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Ligne directrice Étape 3 HQP voudrait comprendre la portée sur la Confirmation que l'installation est située sur le territoire 
juridique du Québec 

HQP Le Coordonnateur demande la confirmation qu’une installation est située sur le territoire 
juridique du Québec dans le cadre de l’autodéclaration annuelle des entités visées, puisque la 
portée du RTP se limite au territoire juridique du Québec et le Registre ne peut contenir des 
installations hors Québec. 

Général  Comme le registre des entités demeurera publié sur le site de la Régie, ce document continuera 
d’être le document officiel qui liste les installations assujetties, à la différence que cette liste sera 
fournie par chaque entité annuellement plutôt que par le coordonnateur. Les entités se baseront 
sur ce registre pour la démonstration de conformité aux normes comme ils le font actuellement. 
Est-ce la bonne compréhension? 

HQP Le Coordonnateur confirme la compréhension de l’entité.  

Il précise toutefois que toute autodéclaration annuelle des entités visées sera sujette à une 
révision par le Coordonnateur afin de s’assurer que la définition du RTP est bien appliquée.  

Général  Comment la surveillance sera-t-elle faite sur l’autodéclaration annuelle des entités? HQP Lors de la réception des formulaires d’autodéclaration annuelle des entités visées, le 
Coordonnateur se réserve le droit de modifier, si requis et après discussion avec l’entité 
concernée, l’autodéclaration annuelle si elle n’est pas conforme à l’application de la définition 
du RTP. Il n’y aura pas de surveillance supplémentaire sur l’autodéclaration annuelle des 
entités visées.  

Guide 
d'interprétation 

I6 page 2 de 4 
deuxième critère 

HQP propose d'enlever "... ou plus doivent être compris dans une centrale dont la puissance 
nominale brute combinée est supérieure à 50 MVA" 

HQP propose le texte suivant: 

"...à la différence suivante : 

▪ pour les éléments visés par l’inclusion I2 de la définition du BES, les groupes individuels d’une 
puissance nominale brute de 20 MVA ou plus". 

HQP est d'avis que le texte enlevé n'a pas de valeur puisqu'il est répétitif à l'inclusion I2. 

HQP Le Coordonnateur n’acquiesce pas à la proposition de l’entité.  

Pour le deuxième alinéa de l’inclusion I6 de la définition du RTP, portant sur les installations qui, 
en exploitation normale, sont synchronisées à une autre Interconnexion que celle du Québec, la 
définition du BES s’applique.  

Toutefois, une nuance à la définition du BES est applicable à l’égard des groupes individuels de 
production de 20 MVA ou plus. Ceux-ci doivent être inclus dans une centrale dont la puissance 
nominale brute combinée de l’installation est supérieure à 50 MVA. Dans ces cas de figure, la 
centrale devient incluse dans le RTP. Il s’agit d’une condition supplémentaire à la définition du 
BES pour assujettir un groupe individuel de production au RTP.  

Par ailleurs, le Coordonnateur précise que cette nuance provient de l’application de la Loi sur la 
Régie de l’énergie où l’article 85.3 précise que les normes de fiabilité visent des installations de 
production d’au moins 50 MVA. Il n’est donc pas possible d’inclure dans le RTP une installation 
dont la puissance est inférieure à 50 MVA.  

registre-francais-
cp-rtp-v2 

ANNEXES B et 
C 

À part pour certaines exceptions comme les éléments de transport exploités à une tension de 
300 kV ou plus, les informations des tables dans les annexes B et C du Registre ne permettent 
pas d'identifier la ou les inclusions (I1 à I6) qui déterminent que les installations sont RTP selon 
la nouvelle définition du RTP. Le bureau de conformité d'HQ propose de rajouter une colonne 
dans les tables des annexes afin d'indiquer les inclusions associées (et autres particularités 
comme les demandes d'exception) pour chaque installation RTP. 

HQT Le Coordonnateur est d’avis que le Registre n’a pas pour objectif d’inscrire l’interprétation de la 
définition du RTP. Ainsi, l’application d’une inclusion ou d’une exclusion sur un élément dans le 
RTP se fait en amont de l’inscription au Registre, notamment à travers l’autodéclaration 
annuelle.  

De plus, identifier l’interprétation de la définition du RTP au Registre pourrait révéler des 
informations confidentielles pour certaines installations.  

Finalement, l’ajout de l’interprétation de la définition du RTP au Registre n’a aucune valeur 
ajoutée au régime de fiabilité obligatoire. Une entité qui s’interroge sur les conditions 
d’application de la définition du RTP concernant l’une de ses installations peut toujours 
contacter le Coordonnateur afin d’obtenir des éclaircissements ou interprétations. 

registre-francais-
cp-rtp-v2 

ANNEXES B et 
C 

Certaines installations, qui auraient pu être RTP selon les inclusions de la nouvelle définition du 
RTP, sont retirées par les exclusions (E1 à E4). Pour bien identifier ce type de situation et 
maintenir une liste fiable des installations RTP, le bureau de conformité d'HQ propose de rajouter 
un tableau ou une annexe dans le registre indiquant les installations qui auraient été RTP par les 
inclusions mais qui sont retirées par les exclusions (et par les autres particularités comme les 
demandes d'exception) en indiquant les exclusions associées. 

HQT Voir réponse précédente. 

Général Nouvelle 
définition du RTP 

Le bureau de conformité d'HQ propose au coordonnateur de fiabilité d'effectuer une nouvelle 
consultation après l'implémentation de la nouvelle définition du RTP par les entités afin d'identifier 
si une nouvelle mise à jour de cette définition sera nécessaire suite à l'identification de scénarios 
complexes ou imprévus par rapport à la définition. 

HQT Le Coordonnateur précise que la nouvelle consultation publique proposée par l’entité se fera à 
la suite de la première autodéclaration annuelle. Le Coordonnateur bonifie son plan de mise en 
œuvre afin d’y intégrer une période de revue de performance faite en collaboration avec les 
entités visées à la suite de la première autodéclaration annuelle. Cette revue de performance 
sera l’occasion d’apporter des modifications et/ou des précisions à la définition du RTP.  

Advenant qu’il y ait une ou plusieurs situations complexes ou imprévues qui surviennent à la 
suite du dépôt initial de la nouvelle définition du RTP, des plans d’implantation pourront être 
développés au cas par cas pour que les éléments nouvellement inclus RTP puissent se 
conformer aux normes de fiabilité.   

registre-francais-
cp-rtp-v2 

ANNEXE B Pour les installations de transport qui ont été maintenues RTP selon l'annexe B du registre, les 
particularités, qui spécifient pour certains éléments de ces installations s'ils sont inclus ou s'ils ne 
sont pas inclus au RTP, n'ont pas été mises à jour. Le bureau de conformité d'HQ propose de 
mettre à jour les particularités selon la nouvelle définition du RTP. 

HQT Le Coordonnateur s’est assuré que lors de la consultation publique, les particularités inscrites 
au Registre sont toujours effectives selon la nouvelle définition du RTP.  
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Toutefois, le Coordonnateur considère qu’il n’est pas nécessaire d’afficher les différentes 
particularités d’inclusion ou exclusion d’éléments des installations de transport, puisque le guide 
d’interprétation de la définition du RTP indique aux entités quels éléments doivent être inclus ou 
non dans le RTP.  

Le Registre n’a pas pour objectif d’afficher une liste d’éléments (tel que des transformateurs ou 
des condensateurs). 

À cet effet, le Coordonnateur retire l’ensemble des particularités des installations de transport 
inscrites au Registre faisant référence à des éléments (tel que des transformateurs ou des 
condensateurs) inclus ou exclus du RTP.  

Général Nouvelle 
définition du RTP 

Dans l'inclusion I6 de la nouvelle définition du RTP, il est indiqué "le trajet principal de transit 
d’énergie entre les installations du BES situées dans l’autre territoire juridique et les éléments de 
transport faisant partie du RTP". Le bureau de conformité d'HQ demande la méthodologie à 
appliquer pour identifier le trajet principal de transit d’énergie. 

HQT Le Coordonnateur modifie le guide d’interprétation de la définition du RTP afin d’y refléter 
l’interprétation du trajet principal de transit d’énergie : 

Trajet principal de transit d’énergie 

L’interprétation n’est pas limitative. C’est-à-dire que le Coordonnateur interprète cette 

particularité comme étant le trajet le moins impédant. Toutefois, une entité pourrait décider de 

choisir le trajet principal selon la capacité des éléments de transport. Par ailleurs, une entité 

pourrait décider d’inclure plusieurs trajets. En somme, le trajet minimal entre le RTP ou une 

ressource de production alimentant une autre Interconnexion devant être inclus dans le RTP est 

celui qui est le moins impédant.  

registre-francais-
cp-rtp-v2 

ANNEXE B Une ligne de transport de l'entité CRT devrait se nommer CD22 et non D22 à cause de la 
suppression de la lettre C. Le bureau de conformité d'HQ demande de renommer D22 par CD22. 

HQT Le Coordonnateur a supprimé la lettre C par inadvertance. Il remercie l’entité de son 
commentaire et corrige le Registre tel que proposé.  

Définition du 
RTP 

Principe de base Pouvez-vous précier la phrase "Sont exclues les installations servant à l’alimentation de la charge 
locale." ? Il me semble que presque tout le réseau sert à l'alimentation de la charge locale... Donc 
presque tout le réseau serait exclut? 

RTA Le Coordonnateur remercie l’entité pour sa participation à la consultation publique.  

Il faut faire la nuance entre les installations servant à l’alimentation de la charge locale et les 
installations servant à l’alimentation de l’Interconnexion dans sa globalité, soit le réseau exploité 
à 300 kV ou plus.  

Le Coordonnateur n’est pas en mesure de se prononcer sur l’affirmation que presque tout le 
réseau est exclu. Cela dépend des variables prisent en considération (kilométrage de ligne, 
nombre de pylônes, tension d’exploitation, nombre de lignes, etc.) 

Dans le cadre de la nouvelle définition du RTP, ce sont les exclusions qui permettent d’identifier 
les installations servant à l’alimentation de la charge locale. 

Plan de mise en 
oeuvre 

Étapes de mise 
en application 

Qui serait responsable de réaliser chacune des 4 étapes de mise en application? RTA Les entités visées sont responsables d’effectuer les étapes de mise en application. Toutefois, le 
Coordonnateur peut répondre à toute question de la part des entités visées qui concerne 
l’application de la définition du RTP.   

Cadre 
règlementaire 

Annexe A, 
Formulaire 2 

Il est demandé à la demandesresse de fournir les études requises, basées sur l'entièreté de 
l'Interconnexion du Québec, et être suffisamment complètes et détaillées pour refléter les 
caractéristiques électriques et la topologie du réseau... 

L'encadrement devrait inclure un engagement du TOP à fournir les données requises du réseau 
de l'interconnexion du Québec à l'entité demanderesse et/ou à produire les études requises en 
collaboration avec la demanderesse. Ceci pour permettre à la demanderesse de produire sa 
demande d'exception. 

RTA Le Coordonnateur comprend qu’il n’est pas possible pour toutes les entités visées de fournir les 
études requises dans le cadre du processus d’exception. Dans la situation où ce n’est pas 
possible, l’entité demanderesse est invitée à indiquer dans son formulaire de demande 
d’exception qu’elle demande l’appui du Coordonnateur pour réaliser les différentes études 
nécessaires pour analyser la demande d’exception. 

Dans cette situation, le Coordonnateur pourrait émettre un avis à l’entité sur la nécessité 
d’effectuer des études selon le contexte factuel propre à la demande d’exception. Si le 
Coordonnateur conclut qu’il est nécessaire d’effectuer des études aux fins de l’analyse de la 
demande, le Coordonnateur contacte l’entité afin de collaborer avec elle sur la détermination 
des éléments à inclure dans les études requises et sur un échéancier pour réaliser ces études.   

Le Coordonnateur rappelle que le processus d’exception est utilisé pour des cas d’exception 
dûment justifiés, autant pour inclure des éléments dans le RTP que pour en retirer. 

Lignes 
directrices sur 

l'autodéclaration 
annuelle 

Étape 3: Réseau Le réseaux de moins de 44 kV sont exclus du dossier des normes de fiabilité parce qu'ils n'entre 
pas dans la définition du réseau de transport au Québec. Pourquoi les entités devraient 
transmettre les informations demandées dans le cadre des normes de fiabilité?  

RTA ne comprend pas la justification de cette demande dans le cadre du dossier. 

RTA L’objectif de cette partie de l’autodéclaration annuelle serait de permettre à une entité ayant la 
fonction de fiabilité distributeur (DP), d’identifier son réseau de distribution et ainsi de participer 
à l’autodéclaration annuelle.  
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Application de la 
méthodologie 

aux normes en 
cours 

d'implantation 

 Certaines normes sont en cours d'implantation par les entités et la nouvelle méthodologie vient 
changer le RTP sur lequel ces normes doivent être apliquées. Exemple: La norme PRC-005-6 
est en cours d'implantation avec plusieurs délais d'application de la conformité. Il serait désolant 
de mettre des efforts pour conformer des éléments du réseau dans les prochains mois alors que 
le tout sera désuet quelques mois plus tard par l'adoption de la nouvelle méthodologie.  

Pourriez-vous dans votre dépôt du dossier à la Régie demander que ces situation soient évitées 
en permettant que ces normes en cours d'implantation puissent porter immédiatement sur les 
éléments de la nouvelle méthodologie? 

RTA Le Coordonnateur rappelle qu’il ne peut pas apporter de modifications au Registre sans 
l’approbation de la Régie.  

Toutefois, le Coordonnateur comprend l’enjeu et les impacts soulevés par l’entité. À cet effet, le 
Coordonnateur fera la mention de cet enjeu à la Régie lors du dépôt du dossier. 

Par ailleurs, le Coordonnateur comprend les motifs de l’entité ayant comme effet de suspendre 
ses activités liées à la conformité pour les éléments lui appartenant qui sont retirés de la 
nouvelle méthodologie. 

Tout - Au Coordonnateur de la fiabilité, 
 
Pour faire suite à la consultation des entités visées concernant la modification de la définition du 
RTP ainsi que la méthodologie de détermination des éléments du RTP proposées par le 
Coordonnateur, voici les commentaires de la part de ELL. 
 
Dans son principe de base, la nouvelle définition du RTP pour le Québec exclurait dorénavant 
les lignes < 300 kV. Par le principe de base, toutes les lignes et les postes de départs de ELL 
seraient exclus du RTP. Cependant, possiblement par l’inclusion I6 de la nouvelle méthodologie 
proposée, les lignes HF1/2 (120 kV) et le poste de départ de la centrale High Falls de ELL 
feraient dorénavant partie du RTP, en plus des lignes et les postes de départ actuellement dans 
le Registre des entités visées. Ce qui n’est pas le cas présentement. 
 
Dans le Registre proposé, les lignes et les postes de départ semblent avoir été inclus par 
l’inclusion I6, 2e alinéa : « pour les installations qui, en exploitation normale, sont synchronisées 
à une Interconnexion autre que l’Interconnexion du Québec, sont incluses dans le RTP… » ou 
par le 3e alinéa « pour tout autre cas de figure ». 
 
En considérant la nouvelle entente d’achat d’énergie (PPA) d’une durée de 40 ans signée 
récemment entre ELL et Hydro-Québec, le réseau de ELL est maintenant officiellement 
raccordé en permanence et dédié au réseau d’Hydro-Québec. 
La connexion au réseau Ontarien afin d’exporter l’énergie produite par ELL serait utilisée que 
dans des cas d’exception seulement. Donc, le mode normal d’exploitation des installations de 
ELL étant raccordés à l’Interconnexion du Québec, l’inclusion I6 ne devrait pas s’appliquer. 
 
Une autre considération est que l'IESO ne considère pas H9A et D5A (MAHO) comme étant 
une interconnexion. En effet, dans un document datant de 2017, l’IESO mentionne à la section 
2.1 que “There is a seventh location shown on the map where a hydroelectric generating station 
owned by Brookfield Power (Masson GS), located in Quebec, can be disconnected from the 
Quebec system and radially connected to the Ontario system. For practical purposes this is not 
considered to be an intertie with the Quebec system; however the output of this generator has 
been reflected in technical studies where relevant”. https://www.ieso.ca/-
/media/Files/IESO/Document-Library/power-data/supply/IntertieReport-20170508.ashx 
 
 
Également, considérant que l’énergie transitant via les équipements de ELL ne sert pas de 
liaison entre deux réseaux, mais plutôt pour acheminer sa propre énergie produite vers le 
réseau d’Hydro-Québec, ELL ne devrait pas être considérée comme TO et devrait être 
considérée GO et GOP seulement. 
RTA a fait une demande en ce sens en janvier 2018 au BCUC en Colombie Britannique, qui a 
été acceptée. La FERC (Docket No. RM12-16-000; Order No. 785) reconnait que les 
propriétaires d’installations qui servent à transmettre « l’énergie générée par lui-même » peut 
être reconnu comme GO et GOP seulement sans impact sur la fiabilité.  
 
Demande de RTA : 
https://www.ordersdecisions.bcuc.com/bcuc/orders/en/item/305341/index.do 
FERC Order 785 
https://www.ferc.gov/sites/default/files/2020-05/E-8_12.pdf 
 
 
Dans le cadre de la proposition effectuée par le Coordonnateur pour modifier la méthodologie 
du RTP, et considérant les arguments ci-haut mentionnés, ELL considère que les lignes D5A, 
H9A, HF1, HF2 et MATI, ainsi que les postes de départ High-Falls, Masson Nord et Masson 
Sud ne devraient pas être inclus au nouveau Registre des entités visées par l’inclusion I6 de la 
nouvelle définition.  Également, ELL aimerait discuter avec le Coordonnateur de la fiabilité des 

ÉLL Le Coordonnateur remercie l’entité visée pour sa participation à la consultation publique.  

Le Coordonnateur confirme que les installations appartenant à ÉLL étant incluses dans le RTP 
le sont en vertu de l’inclusion I6 de la définition proposée.  

En ce qui concerne la ligne MATI, le Coordonnateur, à ce stade, est d’avis qu’il semble qu’elle 
doit être retirée du Registre selon l’application de la nouvelle définition. Cette ligne ne pourrait 
être incluse en vertu de l’inclusion I6. Le Coordonnateur modifie le Registre afin de retirer cette 
ligne.  

Finalement, pour les autres éléments de transport inclus dans le RTP, la nouvelle entente 
d’achat d’énergie (PPA) et la fonction TO, le Coordonnateur organisera une rencontre de travail 
avec ÉLL afin d’éclaircir les cas d’exception, le cas échéant, concernant l’exportation d’énergie 
et l’interprétation de la notion de ligne d’interconnexion.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ieso.ca%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FIESO%2FDocument-Library%2Fpower-data%2Fsupply%2FIntertieReport-20170508.ashx&data=04%7C01%7Cfiabilite%40hydro.qc.ca%7Cc620d5f823dc41ac736508d9f30425c6%7Cf40a10f050ee48809a376e1dd4ac2ff3%7C0%7C0%7C637808022524216820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H0i79%2FotHMons5rewB%2FfYkKZrtjeIupdyipSg1PzFao%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ieso.ca%2F-%2Fmedia%2FFiles%2FIESO%2FDocument-Library%2Fpower-data%2Fsupply%2FIntertieReport-20170508.ashx&data=04%7C01%7Cfiabilite%40hydro.qc.ca%7Cc620d5f823dc41ac736508d9f30425c6%7Cf40a10f050ee48809a376e1dd4ac2ff3%7C0%7C0%7C637808022524216820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=H0i79%2FotHMons5rewB%2FfYkKZrtjeIupdyipSg1PzFao%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ordersdecisions.bcuc.com%2Fbcuc%2Forders%2Fen%2Fitem%2F305341%2Findex.do&data=04%7C01%7Cfiabilite%40hydro.qc.ca%7Cc620d5f823dc41ac736508d9f30425c6%7Cf40a10f050ee48809a376e1dd4ac2ff3%7C0%7C0%7C637808022524216820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5p0vgCV9lzgpgKD08cAaCeqCzYyL03IZI41kg9LwOiU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ferc.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2020-05%2FE-8_12.pdf&data=04%7C01%7Cfiabilite%40hydro.qc.ca%7Cc620d5f823dc41ac736508d9f30425c6%7Cf40a10f050ee48809a376e1dd4ac2ff3%7C0%7C0%7C637808022524216820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1o7T6UbJK9zPz4ibogwUJB%2FXXoL9WZ4GSVwDtuewryo%3D&reserved=0
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étapes requises pour effectuer une demande de retrait de la fonction TO (transmission owner) 
dans le Registre.  
 
S.V.P confirmer la réception de ce courriel. 
Salutations, 

 

 


