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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE)
RELATIVE À LA DEMANDE D’HYDRO-QUÉBEC DANS SES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ (LE DISTRIBUTEUR) VISANT L’APPROBATION D’UNE ENTENTE GLOBALE CADRE
ER
POUR LA PÉRIODE DU 1 JANVIER 2009 AU 31 DÉCEMBRE 2013 (L’ENTENTE CADRE)

PRIX APPLICABLES
1.

Références :

(i)
(ii)

Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 12 et 13;
Décision D-2007-83, pages 12 et 13.

Préambule :
En ce qui concerne le prix applicable pour les autres heures de l’année, le Distributeur explique à
la référence (i) que :
« Le prix de 8,5 ¢/kWh applicable en 2009 correspond à celui de l’entente précédente auquel un
taux d’indexation de 2,5 % a été appliqué. Ce prix, à l’origine, a été établi sur la base des coûts
estimés pour les approvisionnements de long terme. Or, les coûts des approvisionnements de long
terme sont beaucoup plus élevés en 2009, notamment en raison d’une demande plus faible, de
sorte que le maintien du prix de 8,5 ¢/kWh est très avantageux.
Par ailleurs, l’utilisation d’un prix fixé d’avance, applicable à la majorité des heures de l’année,
réduit le risque associé aux coûts d’approvisionnement du Distributeur, particulièrement dans le
contexte où il est difficile, voire impossible de déterminer à l’avance le jour et l’heure de l’année
où les dépassements seront facturés. »
À la référence (ii), dans la décision D-2007-83 portant sur l’entente cadre précédente, la Régie
énonce ce qui suit :
« […] le recours à une formule basée sur le prix de marché pourrait avoir un attrait, notamment,
car il représente une référence neutre et un signal de coût qui doit être suivi par le Distributeur.
Cette référence neutre se rapproche aussi du coût d’opportunité du Producteur.
[…] il est préférable que les consommateurs assument les coûts d’une Entente reflétant le coût
réel d’approvisionnement postpatrimonial, plutôt qu’un coût prévisionnel établi à un moment
donné. »
Demande :
1.1

Veuillez élaborer davantage sur la réduction, par l’utilisation d’un prix fixé d’avance, du
risque associé aux coûts d’approvisionnement du Distributeur. Veuillez notamment
expliquer pourquoi un prix de marché n’a pas été retenu, compte tenu des remarques
formulées par la Régie citées en préambule.
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2.

Références :

(i)
(ii)

Pièce B-1-HQD-2, document 1, pages 12 et 13;
Dossier R-3688-2009, pièce B-1-HQD-1, document 1, page 16.

Préambule :
En ce qui concerne le prix applicable pour les autres heures de l’année, le Distributeur explique à
la référence (i) que :
« Le prix de 8,5 ¢/kWh applicable en 2009 correspond à celui de l’entente précédente auquel un
taux d’indexation de 2,5 % a été appliqué. Ce prix, à l’origine, a été établi sur la base des coûts
estimés pour les approvisionnements de long terme. Or, les coûts des approvisionnements de long
terme sont beaucoup plus élevés en 2009, notamment en raison d’une demande plus faible, de
sorte que le maintien du prix de 8,5 ¢/kWh est très avantageux.
Par ailleurs, l’utilisation d’un prix fixé d’avance, applicable à la majorité des heures de l’année,
réduit le risque associé aux coûts d’approvisionnement du Distributeur, particulièrement dans le
contexte où il est difficile, voire impossible de déterminer à l’avance le jour et l’heure de l’année
où les dépassements seront facturés. »
Demandes :
2.1

Veuillez comparer et justifier le prix applicable de 8,5 ¢/kWh pour les autres heures de
l’année par rapport aux prix à terme sur les marchés voisins pour la période couverte par
l’Entente cadre. Veuillez préciser les sources et les hypothèses utilisées.

2.2

Veuillez calculer le taux d’indexation (de 2009 à 2013) des dépassements qui prévaudrait
si le Distributeur recourait à la même méthodologie que celle utilisée conformément à
l’entente cadre initiale (R-3568-2005) pour évaluer le coût unitaire des dépassements de
2006 (avant TCE), en fonction des prix à terme. Veuillez calculer l’impact monétaire
d’utiliser ce taux d’indexation plutôt que celui de 2,5 %. Veuillez préciser les sources et
les hypothèses utilisées.

2.3

Veuillez calculer des taux d’indexation différents à chacune des années de la période
couverte par l’Entente cadre, en fonction des prix à terme sur les marchés voisins.
Veuillez calculer l’impact monétaire d’une telle pratique par rapport à la présente
demande du Distributeur. Veuillez préciser les sources et les hypothèses utilisées. Veuillez
également commenter cette pratique.

2.4

Veuillez commenter la possibilité d’établir des taux d’indexation différents à chacune des
années de la période couverte par l’Entente cadre, en fonction de la moyenne annuelle des
prix réels sur les marchés voisins.

2.5

Veuillez commenter la fixation à 2,5 % du taux d’indexation en regard du taux d’inflation
à long terme de 2 % (référence ii).
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3.

Références :

(i)
(ii)

Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 12;
Dossier R-3622-2006, pièce B-9-HQD-2, document 1, page 5.

Préambule :
« Les difficultés reliées à l’utilisation des interconnexions pendant les heures de plus faible
demande imposent certaines contraintes d’approvisionnement au Distributeur. Conséquemment,
les dépassements sont souvent inévitables pendant les heures concernées. Ainsi, conformément
aux souhaits exprimés par la Régie dans le dossier R-3622-2006, le prix applicable pour les
dépassements correspondant aux 40 plus petites valeurs horaires de l’électricité mobilisée par le
Distributeur au titre de l’électricité patrimoniale est dorénavant balisé par le prix de
marché […] » (référence i)
« Lorsqu’il y a importation d’électricité sur le réseau, il faut réduire d’autant la production
interne. Il existe cependant un seuil minimal de production sur le réseau. Le seuil, qui varie
constamment, est le résultat des contraintes de débits minimums aux ouvrages de production
hydraulique, et des contraintes techniques et contractuelles aux centrales thermiques et de
contraintes sur le réseau de transport. Ces contraintes peuvent limiter la quantité totale
d’importation, selon le niveau de charge. De plus, avec la réduction de production synchronisée
sur le réseau, on doit réduire la quantité de puissance injectée (importée) par interconnexion de
façon à ce que le déclenchement de l’interconnexion ne provoque pas un délestage de charge en
sous fréquence. » (référence ii)
Demandes :
3.1

Veuillez expliquer plus en détail comment ce nombre d’heures (40), pendant lesquelles
« les dépassements sont souvent inévitables », a été déterminé. Veuillez fournir les
hypothèses à l’appui de votre réponse.

3.2

Veuillez préciser les motifs d’ordres technique et économique pour lesquels un plus grand
nombre d’heures de faible demande n’a pas été retenu.

UTILISATION DE L’ENTENTE
4.

Références :

(i) Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 8, tableau 1;
(ii) Pièce B-1-HQD-1, document 1;
(iii) Pièce B-3-HQD-Relevé des livraisons réalisées, 2005 à 2007.

Préambule :
La Régie comprend que, pour l’année 2007, le volume d’électricité mobilisée par le Distributeur
en dépassement de l’électricité patrimoniale a été établi notamment selon la méthode précisée à
l’article 5.2.2 b) de la référence (ii). Par conséquent, en plus des dépassements horaires indiqués
au fichier de suivi de l’année 2007 à la référence (iii), des dépassements « en ajustement » de
l’ordre de 47 GWh sont appliqués, pour un total de 192,5 GWh.
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À partir des documents à la référence (iii), la Régie a compilé certaines données et les illustre cidessous :
TABLEAU A
M$
2008
(a) Coût des dépassements selon les valeurs
horaires
(b) Ajustement annuel (article 5.2.2 b)
(c) Coût total de l’entente cadre [a +b]
(d) Indicateur de marché NYISO M [somme de
prix horaire NYISO M x dépassement horaire]
ajusté pour le taux de change $CAN/$US *
(e) Différence par rapport à l’indicateur de
marché NYISO M [(c) – (d)]
(f) Différence par rapport au marché NYISO M,
tenant compte d’un prix du NYISO M ajusté
pour les frais en import (TSC, NTAC, SC)

2007

2006

2005

11,9

7,4

3,7

3,8
15,7

s/o
7,4

s/o
3,7

9,8

4,7

3,7

5,9

2,7

0,0

* Source des données : Banque du Canada – Département des marchés financiers – Moyenne annuelle des taux de
change, Ottawa, 2005 à 2007 (page consultée le 15 avril 2009).

Demandes :
4.1

Veuillez corriger au besoin les données présentées aux lignes (d) et (e) du tableau A en
préambule et expliquer les corrections apportées. Veuillez également compléter les cases
de la ligne (f) et de la colonne de l’année 2008.

4.2

Veuillez préciser de quelle façon les dépassements « en ajustement » des dépassements
horaires annuels ont été alloués, en 2007 et 2008 le cas échéant, entre les diverses
catégories de prix horaires (81 $/MWh, 300 $/MWh, NYISO Zone M ajusté pour les frais
et le taux de change).

4.3

Veuillez préciser la valeur actuelle des frais en import (TSC, NTAC, SC) inscrits à
l’article 7.1.1 de la référence (ii) et indiquer si le Distributeur entrevoit que ces frais
demeureront stables de 2009 à 2013.

4.4

Veuillez commenter la différence de coût par rapport au marché NYISO, aux lignes (e) et
(f) du tableau A en préambule, eu égard aux services rendus par les ententes cadres de
2005 à 2008.

4.5

Veuillez mettre à jour le tableau de la référence (i) pour tenir compte des données de 2008.
Veuillez également commenter l’utilisation de l’entente cadre faite par le Distributeur au
cours de 2008.
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4.6

5.

Pour chacune des années du tableau de la référence (i), veuillez calculer les coûts qui
auraient été facturés en vertu des ententes cadres de 2005 à 2008 si le prix applicable pour
les 40 heures de plus faible demande dans l’Entente proposée lui avait été disponible.

Référence :

Pièce B-1-HQD-2, document 1, pages 10 et 11.

Préambule :
« Les évaluations présentées au tableau 2 sont basées sur l’évolution de la demande et le
portefeuille de ressources prévus dans le cadre de l’État d’avancement. Elles ne prennent pas en
considération les approvisionnements additionnels qui pourront être mis en place par le
Distributeur afin de répondre à la demande et limiter l’utilisation de l’Entente.
Il convient également de noter que les coûts estimés résultent d’une espérance d’utilisation
élevée pendant les 300 heures de plus forte charge. Or, comme le Tableau 1 le démontre, les
moyens mis en œuvre par le Distributeur permettent une utilisation des ententes-cadres bien
inférieure à l’espérance. » (nous soulignons)
Demandes :
5.1

Veuillez définir les « approvisionnements additionnels » non prévus dans le cadre de
l’État d’avancement du plan d’approvisionnement qui pourraient « limiter l’utilisation de
l’Entente ».

5.2

Veuillez indiquer si les méthodes statistiques utilisées et les aléas considérés pour produire
les données du tableau 2 de la page 10 sont les mêmes que ceux utilisés pour produire les
informations semblables dans le dossier R-3622-2006. Si non, veuillez expliquer en quoi
ils diffèrent.

5.3

Veuillez expliquer pourquoi l’espérance d’utilisation est « élevée » pendant les 300 heures
de plus forte charge.

5.4

Veuillez expliquer pourquoi, au tableau 2, l’espérance d’utilisation de l’Entente cadre lors
des 40 heures de plus faible charge est plus faible en 2012 et 2013 qu’en 2009, 2010 et
2011.

6.

Références :

(i)
(ii)

Dossier R-3622-2006, pièce B-9-HQD-2, document 1, pages 12
et 13;
Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 10, tableau 2.
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Préambule :
La référence (i) présente l’espérance des coûts de l’entente cadre 2007-2008, tel que soumis dans
le dossier R-3622-2006 :
Année
2007
2008

Espérance des coûts
(M$ CA)
1,6
6,4

La référence (ii) présente l’espérance des coûts de l’Entente cadre sur cinq ans :
Année
2009
2010
2011
2012
2013

Espérance des coûts
(M$ CA)
9,4
13,6
28,0
28,7
44,9

Demandes :
6.1

Veuillez expliquer pourquoi l’Entente cadre soumise pour approbation (référence ii) a une
espérance de coûts supérieure aux données présentées dans le dossier R-3622-2006
(référence i).

6.2

Veuillez expliquer l’augmentation de l’espérance de coûts prévue dans l’Entente cadre
proposée de 9,4 M$ en 2009 à 44,9 M$ en 2013 (référence ii).

7.

Références :

(i)
(ii)

Pièce B-1-HQD-2, document 1, pages 10 et 11;
État d’avancement du Plan d’approvisionnement 2008-2017,
31 octobre 2008, page 55;
(iii) http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois/pdf/
convention_01-03-09a.pdf et
http://www.hydroquebec.com/distribution/fr/marchequebecois/pdf/
convention_04-09-09.pdf;

Préambule :
À la référence (i), il est mentionné que « Les évaluations présentées au tableau 2 sont basées sur
l’évolution de la demande et le portefeuille de ressources prévus dans le cadre de l’État
d’avancement ». Dans l’État d’avancement, à la référence (ii), l’énergie du contrat cyclable que le
Distributeur prévoit différer est de 0,4 TWh, 1,1 TWh et 1,0 TWh de 2009 à 2011,
respectivement. La référence (iii) présente le Préavis d’énergie différée janvier à mars 2009
(amendé) et le Préavis d’énergie différée avril à septembre 2009. La Régie constate de ces
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préavis que le Distributeur diffère, entre mars et septembre 2009, la totalité de l’énergie du
contrat cyclable.
Demande :
7.1

Veuillez refaire le tableau 2 de la référence (i) en tenant compte du nouveau contexte
d’approvisionnement (équilibre offre/demande) depuis le dernier État d’avancement du
plan d’approvisionnement (référence ii), dont l’utilisation accrue de la convention
d’énergie différée relative au contrat cyclable (référence iii).

DURÉE DE L’ENTENTE
8.

Référence :

Pièce B-1-HQD-2, document 1, pages 5 et 6.

Préambule :
L’Entente cadre soumise pour approbation est d’une durée de cinq ans, comparativement au
terme de deux ans des deux ententes cadres précédentes. Le Distributeur justifie ce terme plus
long par « les motifs suivants :
•
•

•

Il s’agit de la troisième entente-cadre conclue entre le Distributeur et le
Producteur.
Les parties et la Régie ont ainsi acquis une bonne connaissance de la gestion des
ressources en électricité disponibles au Distributeur pour équilibrer son bilan. À cet
égard, la nécessité d’une telle entente est clairement établie.
Les besoins du Distributeur visés par l’Entente sont récurrents. »

Demandes :
8.1

Veuillez indiquer si le Distributeur a envisagé la conclusion de l’Entente cadre pour un
terme de deux ans. Si oui, veuillez indiquer les motifs pour lesquels un terme de deux ans
n’a pas été retenu. Si non, veuillez indiquer les autres motifs que ceux cités en préambule,
le cas échéant, pour justifier la conclusion de l’Entente cadre pour un terme de cinq ans.

8.2

Veuillez expliquer pourquoi l’Entente cadre a été conclue pour un terme de cinq ans,
compte tenu notamment que :
− le prix applicable pour les autres heures de l’année est un prix fixe et non un prix
de marché (question 1.1);
− l’espérance des coûts de l’Entente cadre grimpe à compter de 2011 (question 6.2).

Le 17 avril 2009
No de dossier : R-3689-2009
Demande de renseignements no 1 de la Régie à Hydro-Québec
Page 8 de 10

REVENTE DE PUISSANCE
9.

Références :

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Dossier R-3648-2007, pièce A-26-7, pages 28 et 29;
Décision D-2008-133, page 25;
Pièce B-1-HQD-1, document 1;
Dossier R-3648-2007, pièce B-1-HQD-1, document 2, annexe 4A,
pages 205 à 211;
(v) Dossier R-3648-2007, pièce B-1-HQD-1, document 1, page 28;
(vi) Pièce B-1-HQD-2, document 1, page 14;
(vii) État d’avancement du Plan d’approvisionnement 2008-2017, 31
octobre 2008, pages 29 et 30.

Préambule :
À la référence (i), dans le dossier du plan d’approvisionnement 2008-2017, le Distributeur
indique que c’est principalement la vente de puissance qui sera discutée avec le Producteur dans
la prochaine négociation de l’entente cadre. Il entend concrétiser sur papier sa position à cet
égard. À la référence (ii), dans la décision D-2008-133 relative à ce dossier, la Régie demande au
Distributeur de « clarifier dans l’entente cadre la possibilité éventuelle de revendre de la
puissance et d’en évaluer l’intérêt financier pour réduire ses coûts d’approvisionnement ».
À la référence (iii), l’Entente cadre prévoit que :
« ATTENDU QUE le Producteur met à la disposition du Distributeur les ressources qu’il
planifie pour assurer la fiabilité de l’électricité patrimoniale, telles que définies dans les services
complémentaires, dans la mesure où le Distributeur utilise ces ressources uniquement pour des
fins d’approvisionnement des marchés québécois et qu’il ne peut ainsi remettre en vente toute
quantité de puissance; » (nous soulignons).
Le Distributeur et le Producteur ont conclu une Entente concernant les services nécessaires et
généralement reconnus pour assurer la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement
patrimonial (référence iv). À la référence (v), le Distributeur explique que :
« L’électricité patrimoniale inclut tous les services nécessaires et généralement reconnus pour en
assurer la sécurité et la fiabilité. La description détaillée de ces services est présentée à l’annexe
4A. Ces services incluent notamment des dispositions concernant la planification des ressources
en puissance. Ces dispositions permettent de déterminer qu’Hydro-Québec Production
maintiendra une réserve de planification de 3 100 MW, au-delà de la valeur maximale prévue au
profil de livraison de l’électricité patrimoniale. »
À la référence (vi), le Distributeur mentionne que « Dans l’hypothèse où le Distributeur
souhaiterait revendre de la puissance, il ne peut s’attendre à ce que la puissance accessible en
vertu de l’Entente lui soit offerte à des conditions différentes de celles disponibles sur le
marché ».
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Demandes :
9.1

La Régie comprend de l’ATTENDU cité en préambule que le Distributeur ne peut
remettre en vente « toute quantité de puissance » associée aux ressources que le
Producteur planifie « pour assurer la fiabilité de l’électricité patrimoniale », soit la
« réserve de planification de 3 100 MW ». Veuillez confirmer ou au besoin corriger la
compréhension de la Régie.

9.2

La Régie comprend de l’ATTENDU cité en préambule que le Distributeur peut, en
situation de surplus, remettre en vente de la puissance postpatrimoniale qu’il a contractée,
par exemple en vertu du contrat avec TCE ou du contrat éventuel de long terme en
puissance prévu par le Distributeur dans son plan d’approvisionnement 2008-2017
(référence vii). Veuillez confirmer ou au besoin corriger la compréhension de la Régie.

9.3

Dans le cas où, selon le Distributeur, l’ATTENDU cité en préambule signifie qu’il ne peut
remettre en vente toute quantité de puissance quelle qu’elle soit :
a) veuillez justifier la décision du Distributeur de consentir à cette stipulation, dans le
contexte où le Distributeur a contracté et contractera éventuellement de la puissance
postpatrimoniale. Veuillez notamment indiquer les considérations d’ordres technique
et économique, le cas échéant, qui ont motivé cette décision.
b) veuillez fournir l’évaluation que le Distributeur a faite de l’intérêt financier de
revendre de la puissance pour réduire ses coûts d’approvisionnement, tel que demandé
par la Régie dans sa décision D-2008-133 (référence ii). Veuillez notamment indiquer
les revenus de revente de puissance postpatrimoniale considérés sur la période 20092013 selon la plus récente évaluation de l’équilibre offre/demande du Distributeur, en
précisant les hypothèses retenues, dont les quantités de puissance postpatrimoniale
disponibles pour la revente (abstraction faite de l’ATTENDU) et les prix de marché.

9.4

Compte tenu que l’électricité patrimoniale inclut tous les services nécessaires et
généralement reconnus pour en assurer la sécurité et la fiabilité, dont le maintien par
Hydro-Québec Production d’une réserve de planification de 3 100 MW, au-delà de la
valeur maximale prévue au profil de livraison de l’électricité patrimoniale (références iv et
v), veuillez expliquer pourquoi, dans l’hypothèse où le Distributeur souhaiterait revendre
de la puissance postpatrimoniale qu’il a contractée, le Distributeur aurait à payer :
a) pour de « la puissance accessible en vertu de l’Entente » .(référence vi);
b) un prix différent pour les services rendus par l’Entente.
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CLAUSES DE L’ENTENTE
10.

Références :

(i)
(ii)

Pièce B-1-HQD-1, document 1, articles 11, 14 et 17.4;
Décision D-2006-27, pages 7 et 8, sections 3.2 et 3.3.

Préambule :
Les articles de la référence (i) traitent d’options relatives à la résiliation, à la cession, à la
modification ou à la renonciation.
Demande :
10.1

Veuillez confirmer que le Distributeur entend requérir l’approbation de la Régie avant
d’exercer l’une ou l’autre des options prévues aux articles cités à la référence (i), compte
tenu des commentaires de la Régie dans la décision citée en référence (ii).

