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LA DESCRIPTION DES PARTIES INTERVENANTES. E EBMI
1. Énergie La Lièvre s.e.c. est une société en commandite, légalement constituée en vertu

des lois du Québec, agissant par l'entremise de son commandité Énergie La Lièvre G.P
Inc. (ci-après (( ELL ))).

2. ELL est intervenue au présent dossier à titre de propriétaire et exploitant, au Québec,
d'installations d'une tension de 44 kV et plus raccordées au réseau de transport
d'électricité du Transporteur (ci-après (( HQT )) ou le (( Transporteur ))) au sens donné à

ce terme à l'article 2 de la Loi sur la Régie de l'énergie L.R.Q. c. R-6.01 (ci-après la
(( Loi ))). Les installations de ELL sont décrites ci-après à partir du paragraphe 12 du
présent rapport.
3. ELL est l'entité qui a agi dans le cadre du dossier R-3636-2007 devant la Régie portant

sur la détermination du statut de transporteur auxiliaire en vertu de l'article 85.14 de la
Loi.

4. Énergie Renouvelable Brookfield Inc. (ci-après (( Brookfield ))) est une société de
portefeuille qui chapeaute plusieurs entités oeuvrant dans les marchés de gros de
l'électricité et impliquée dans la production, le transport et la vente d'énergie hydroélectrique en Amérique du Nord.
5. Brookfield n'est pas une partie intervenante au présent dossier et nous argumenterons

ci-après à partir du paragraphe 25 du présent rapport qu'elle ne devrait pas apparaître
au registre identifiant les entités visées et au registre indiquant les installations visées
par les normes de fiabilité.
6. Énergie Brookfield Marketing Inc. (ci-après (( EBMI ))) est une personne morale

légalement constituée en vertu des lois de l'Ontario. EBMI est l'unité marchande de
Brookfield et est responsable de l'opération optimale des centrales et de la mise en
marché des produits énergétiques et, en particulier, celle associée aux activités de ELL.
7. EBMI est le deuxième client en importance du Transporteur après Hydro-Québec

Production (ci-après (( HQP ))) pour des fins autres que la desserte de la charge locale.

8. EBMI est intervenu au présent dossier à titre de client du réseau de transport du
Transporteur.

9. EBMI a d'ailleurs déjà été reconnue, à plusieurs reprises, à titre d'intervenant par la
Régie de l'énergie et a participé activement dans le cadre de divers dossiers dont les
dossiers tarifaires du Transporteur R-3549-2004, R-3605-2006, R-3640-2007 R-36692008 et R-3706-2009.
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10. ESMI et plus spécifiquement son prédécesseur Srascan Énergie Marketing Inc., a été
reconnue comme partie intéressée dans le cadre du dossier R-3498-2002 portant sur la

demande du Transporteur d'approuver les normes relatives à ses opérations et aux
exigences techniques, dont les normes de fiabilité de son réseau de transport.

11. ELL et ESMI ont toutes les deux été reconnues comme intervenantes au dossier
R-3635-2007, soit la demande du Transporteur afin d'obtenir la désignation de
coordonnateur de la fiabilté au Québec pour sa direction contrôle des mouvements
d'énergie.

LES INSTALLATIONS DE ELL

12. ELL est propriétaire des éléments d'actifs suivants.

13. ELL exploite en Outaouais, sur le bassin versant de la Rivière du Lièvre, quatre (4)
centrales hydroélectriques soit les centrales High Falls (109 MW), Dufferin (40 MW),
Masson (105 MW) et Rapide-des-Cèdres (9 MW). Lorsque l'on considère les trois plus
importantes centrales, celles-ci représentent une capacité globale approximative de 254
MW. Afin de démontrer géographiquement les installations du système et les points de
raccordement avec le réseau d'HQT, nous reproduisons pour les fins de ce dossier le
graphique qu'ELL avait soumis dans le cadre du dossier R-3636-2007 produit sous la

cote ELL-1 Il Y a lieu de noter que la capacité de la centrale High Falls a légèrement
changé depuis passant de 95 MW à 109 MW.
14. Pris isolément, ELL ne possède pas d'unité de production dans ses centrales ayant une

capacité de plus de 28 MW.

15. ELL possède des installations d'une tension de 44 kV et plus raccordées au réseau
d'HQT aux points d'interconnexions HQT/MATI et HQT/MAFA. Nous vous référons à la
page 10 du schéma unifilaire qui avait été produit dans le cadre du dossier R-3636-2007
décrivant les centrales et les lignes de son réseau, produit au soutien de ce dossier sous
ELL-2.
16. Tel qu'il appert du graphique ELL-1 la production d'électricité notamment des centrales

de High Falls et de Dufferin est acheminée par le biais de lignes d'une tension de 44 kV
et plus (HF1, HF2 et DM1) vers le poste d'aiguillage de production Masson situé près de
Gatineau, dans le secteur Masson.

17 La centrale High Falls est également raccordée au réseau d'HQT à un point
d'interconnexion sur la ligne 1123 (HQT-MAFA) d'une tension de 120 kV et il s'agit d'un
lien unidirectionnel en importation pour HQT (ELL-1).
18. Le poste d'aiguilage de production Masson, pour sa part, est raccordé au réseau d'HQT

au point d'interconnexion (McLaren/HQT-MATI) sur les lignes 1101 et 1104 de HQT
d'une tension de 120 kV (ELL-1).
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19. Ce poste d'aiguilage de production est également interconnecté par le biais des lignes
05A (230 kV) et H9A (120 kV) appartenant en propre à ELL sur le réseau ontarien (un
réseau asynchrone à celui du Québec) (ELL-1).
20. Les deux points d'interconnexion du système ELL avec des liens d'une tension de 44 kV

et plus raccordée au réseau de HQT, soit du poste de la centrale High Falls vers
HQT/MAFA (capacité maximum 50 MW) ou du poste d'aiguilage de production Masson

vers HQT/MATI, permettent d'acheminer l'énergie vendue sur le marché de gros et
produite par les centrales High Falls, Oufferin et Masson (lorsque synchronisées sur le
Québec) par le biais du réseau d'HQT en courant alternatif tri-phasé de 60 hert.

21 Toutefois, l'acheminement d'énergie vers l'Ontario (un réseau asynchrone par rapport à

celui du Québec) à partir du poste d'aiguillage de production Masson requiert en tout
temps que la production qui y est destinée soit générée par des unités synchronisées et
aiguilées sur le réseau ontarien.

L'IDENTIFICATION DES ENTITÉS VISÉES PAR LES NORMES DE FIABILITÉ

22. L'article 85.6 (3) de la Loi prévoit
(( 85.6. Le coordonnateur de la fiabilité doit déposer à la Régie:
(... )

3° l'identification de tout propriétaire ou exploitant et de tout distributeur visés à l'article
85.3 qui sont susceptibles d'être soumis à l'application des normes de fiabilité. ))

(Nos soulignés)

23. L'article 85.3 de la Loi stipule
(( 85.3. Sont visés par la présente section:
1 ° un propriétaire ou exploitant d'une installation d'une tension de 44 kV et plus
raccordée à un réseau de transport d'électricité;
2° un propriétaire ou exploitant d'un réseau de transport d'électricité;

3° un propriétaire ou exploitant d'une installation de production d'une puissance d'au
moins 50 mégavolts ampères (MVA), raccordée à un réseau de transport d'électricité;

4° un distributeur dont la puissance de pointe dépasse 25 mégawatts (MW) et dont les
installations sont raccordées à un réseau de transport d'électricité. ))

24. HQCMÉ soumet qu'afin de répondre à l'exigence prévue au paragraphe 3 de l'article
85.6, il a déposé un registre identifiant (( tout propriétaire ou exploitant et tout distributeur

visés à l'article 85.3 de la Loi )), soit la pièce HQCMÉ-2, document 4. HQCMÉ a
également produit une liste d'entités susceptibles d'être soumises aux normes de
fiabilté HQCMÉ-2, document 3.
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25. À la page 10 du registre des entités visées par les normes de fiabilité (HQCMÉ-2,

document 4), apparaît l'entité (( Énergie Renouvelable Srookfield 1 Srookfield Renewable

Power )) comme producteur, transporteur et négociant. Or, tel qu'indiqué plus haut à la
section (( La description des parties intervenantes. ELL et ESMI )) ainsi qu'à la section
(( Les installations de ELL )), c'est plutôt ELL qui est propriétaire des éléments d'actifs

visés à l'article 85.3 de la Loi et qui pourrait être considérée comme producteur et
transporteur.
26. En effet, Srookfield est une société de portefeuille qui ne possède pas directement les
éléments d'actifs décrits à l'article 85.3 de la Loi.

27. De façon plus spécifique, Srookfield est détenteur de 50.1 % des parts du Fonds de

revenu Great Lakes Hydro (ci-après le (( Fonds de revenu ))). Le Fonds de revenu
détient à son tour 1 00 % des parts dans Fiducie Great Lakes Power qui elle possède
100 % des parts dans ELL.

28. Ainsi, à la lumière de ce qui précède, et dans l'optique de l'article 85.3 de la Loi, c'est

ELL qui devrait être considérée pour les fins d'inscription à un registre comme
producteur et transporteur et non Srookfield.

29. En effet, ELL reconnaît être (( un propriétaire ou exploitant d'une installation d'une
tension de 44 kV et plus raccordée à un réseau de transport d'électricité )), selon le
paragraphe 1 de la l'article 85.3 de la Loi.

30. ELL reconnaît également être (( un propriétaire ou exploitant d'une installation de
production d'une puissance d'au moins 50 MWA ((( MVA ))) raccordée à un réseau de
transport d'électricité. ))

31 ELL ne reconnaît toutefois pas la référence effectuée par HQCMÉ à la notion de réseau
de transport principal telle que plus amplement détaillée dans le rapport d'expertise
soumis par monsieur Ron Falsetti de Acumen Engineered Solutions International Inc.
((( AESI ))) joint au présent document.

32. De façon plus spécifique, ELL n'est pas d'accord avec la description suivante effectuée

par HQCMÉ à l'effet qu'elle fait partie du (( réseau de transport principal interconnecté
au réseau d'HQT au Québec et d'Hydro One en Ontario )) qui se retrouve à la page 1 0
de HQCMÉ-2, document 4.

33. De plus, Srookfield n'agit pas à titre de (( négociant )). C'est plutôt ESMI, intervenante au
présent dossier, qui agit à ce titre. Ainsi, HQCMÉ ne devrait pas indiquer (( Énergie
Renouvelable Srookfield 1 Srookfield Renewable Power )) à titre de négociant dans son
registre des entités visées par les normes de fiabilté (HQCMÉ-2, document 4, page 10).

34. Également, HQCMÉ ne devrait pas indiquer (( Énergie Renouvelable Srookfield )) dans
sa liste des entités susceptibles d'être soumises aux normes de fiabilité en vertu de
l'article 85.3 de la Loi (HQCMÉ-2, document 3, à la page 5) pour les motifs ci-haut
exprimés.
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35. Par aileurs, en vertu de l'article 85.3 de la Loi, nous soumettons que HQCMÉ n'a pas
l'assise législative requise pour exiger que ESMI, à titre de (( négociant )), se voit
appliquer les normes de fiabilité dans la mesure où celles-ci étaient adoptées par la
Régie telles que proposées. En effet, l'article 85.3 de la Loi ne réfère nullement à la
notion de (( négociant )). HQCMÉ a d'ailleurs reconnu que la catégorie (( négociant ))
n'était pas, à ce jour, visée par la Loi et nous a même référé au projet de loi 54 par
lequel il est prévu possiblement la modification de l'article 85.3 de la Loi pour ajouter le
paragraphe suivant

(( 5. Une personne qui utilise un réseau de transport d'électricité en vertu d'une

convention de service de transport d'électricité intervenue avec le Transporteur
d'électricité ou avec tout autre Transporteur au Québec. ))
36. Cette citation se retrouve à la Demande de renseignements de ELLIESMI, pièce

HQCMÉ-3, document 2, aux pages 14 et 15.
37. Ainsi, contrairement à ce qui est proposé par HQCMÉ, nous estimons que la catégorie

(( négociant )) ne peut être ajoutée seulement en fonction du modèle de fiabilité de la
NERC alors que la législation actuelle ne mentionne pas qu'il s'agit d'une entité visée
1 (( Transport d'électricité )).

par la section 1 (( Normes de fiabilité )) du chapitre Vi.

38. En somme, dans la mesure où la Régie juge que le Registre des entités visées par les
normes de fiabilité (HQCMÉ-2, document 4) ou encore que la Liste des entités
susceptibles d'être soumises aux normes de fiabilité (HQCMÉ-2, document 3) devaient
le nom de ELL devrait s'y retrouver.
être approuvés, nous soumettons que seul

L'ADOPTION DES NORMES DE FIABILITÉ

39. La Régie, en vertu de l'article 85.2 de la Loi, doit s'assurer que le transport de
l'électricité au Québec s'effectue conformément aux normes de fiabilté qu'elle adopte.

40. En vertu de l'article 85.6 de la Loi, le coordonnateur doit déposer à la Régie'
(( 1 0 les normes de fiabilité proposées par un organisme ayant conclu l'entente visée à
l'article 85.4 ainsi que toute variante ou autre norme que le coordonnateur de la fiabilité
estime nécessaire; ))

4 . HQCMÉ a décidé de proposer à la Régie, pour fins d'adoption, les 95 normes de fiabilité
de la North American Electric Reliability Corporation (ci-après la (( NERC ))), l'un des
organismes signataires de l'entente intervenue avec la Régie le 8 mai 2009 en vertu de
l'article 85.4 de la Loi. HQCMÉ a décidé de proposer en bloc ces normes afin de les
rendre obligatoires et n'a pas jugé pertinent de soumettre des variantes ou encore toute
autre norme jugée nécessaire pour le Québec.
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42. Sien qu'HQCMÉ ait informé les entités potentiellement visées par le dépôt des normes

de fiabilité, celui-ci ne semble pas avoir appliqué toutes les étapes du processus
consultatif qu'il (à l'époque le Transporteur) avait suggérées en 2007, tel que requis
dans le cadre de la décision 0-2007-95, à la page 17 jugeant que ce processus

s'appliquait uniquement à l'adoption de normes de fiabilté spécifiques au Québec:

(( A cet égard, la Régie rappelle qu'à sa demande, le Transporteur a déposé les
modalités et mécanismes du processus consultatif qu'il suggère de mettre en place pour
les normes spécifiaues au Québec. Le Transporteur suggère la procédure suivante
- le coordonnateur de la fiabilité coordonne le processus de consultation;

- le coordonnateur de la fiabilité recoit les propositions portant sur une norme de fiabilité
spécifiaue au Québec. Ces propo'Sitions spécifiaues au Québec peuvent
provenir du Transporteur ou de tiers;

- la proposition de norme est transmise par le coordonnateur de la fiabilité aux entités qui
seraient visées par son application et à la Régie;

- le coordonnateur de la fiabilté organise une présentation de la proposition. Un avis

annonçant cette présentation est affiché sur le site Internet de la Régie et sur celui du
coordonnateur de la fiabilté;

- le coordonnateur de la fiabilité transmet une copie de la proposition pour une nouvelle
norme spécifique au Québec au NERC et au NPCC;
- les participants doivent fournir au coordonnateur de la fiabilité des commentaires écrits;

- le coordonnateur de la fiabilité répond aux commentaires des participants. Il tient des
réunions de travail si reauis et modifie au besoin la proposition; et

le cas échéant, le coordonnateur de la fiabilité dépose à la Régie la norme pour
approbation accompaanée des commentaires recus, des réponses fournies, des
comptes rendus des réunions et de la conclusion du coordonnateur de la fiabilité.

Le processus de consultation proposé par le Transporteur est adéquat, en ce sens au'i1
permettra aux entités de participer activement à l'élaboration des normes de fiabilité aui

leur seront applicables et ce, avant même leur dépôt à la Réaie. Par la suite, le
coordonnateur de la fiabilité devra déposer ces normes à la Régie, pour approbation, ce
qui donnera l'opportunité aux entités visées par ces normes de fiabilté de faire valoir, s'il
y a lieu, leur point de vue sur celles-ci devant la Régie. La Réaie iuae au'un tel processus

assurera aue l'adoption des norme applicables au Québec se fasse en toute
transparence et éauité. ))

(Nos soulignés)

43. De façon plus précise, il n'y a pas eu de réel processus de consultation par lequel les

entités auraient été appelées à soumettre des propositions avant le processus
d'adoption des normes faisant maintenant l'objet du présent dossier.
44. ELL, contrairement aux commentaires formulés à l'égard de ESMI, ne contredit pas être

visée par la section de la Loi portant sur les normes de fiabilté, elle conteste plutôt la
portée qu'HQCMÉ tente d'accorder à ces normes par l'expression (( réseau de transport
principal )) et la définition formulée pour décrire cette expression (HQCMÉ-2, document
10, page 35). Un véritable processus de consultation aurait certainement permis aux
entités visées d'émettre des commentaires à ce sujet avant le dépôt formel des normes
de fiabilité auprès de la Régie.
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45. HQCMÉ indique à la pièce HQCMÉ-1 document 1, à la page 6 (( Les normes de fiabilité
de la NERC s'appliquent aux entités dont les installations pourraient potentiellement
avoir des répercussions sur la fiabilité du réseau de transport principal (Nos soulignés) ))
sans par aileurs fournir les justifications adéquates pour expliquer son interprétation de
l'expression (( réseau de transport principal )) (ci-après (( RTP ))) qui n'est pas conforme
à la notion retenue par le Northeast Power Coordinating Council Inc. (ci-après

(( NPCC )).
46. À ce sujet, nous référons au rapport d'expertise préparé par monsieur Ron Falsetti qui

est joint au présent document pour en faire partie intégrante, qui confirme qu'HQCMÉ ne
devrait pas utilser la définition proposée de RTP pour l'établissement du registre des
entités visées pour l'application des normes de fiabilité proposées ni à l'égard du registre
des installations proposé par HQCMÉ.

47. Nous souscrivons entièrement aux commentaires de monsieur Falsetti (page 3 de la
lettre adressée à Me Pierre Grenier de Rio Tinto Alcan, ci-après (( RT A ))) à l'effet que
cette proposition est:

(( a substantial and unwarranted departure from the original intent of the reliability
standards and the Electric Reliability Organization's mandate, which is to maintain the
reliability of the interconnected BPS. ))

48. HQCMÉ reconnaît que la définition proposée de RTP ne s'applique à aucune autre
juridiction (HQCMÉ-3, document 1.1, à la page 5). Bien qu'HQCMÉ ne retienne pas la
notion de réseau (( Bulk )) comme critère d'application de toutes les normes de fiabilité,

nous prenons acte du fait que dans sa preuve il réfère à la définition suivante de
l'expression (( norme de fiabilité )) en vertu de la section 202 des (( Rules of Procedure ))

de la NERC (HQCMÉ-1 document 1, à la page 23) .
(( "Reliability Standard" means a reqUirement to provide for reliable operation of the bulk
power system, including without limiting the foregoing, requirements for the operation of
existinQ bulk power system facilities, including cyber security protection, and including the
design of planned additions or modifications to such facilities to the extent necessary for

reliable operation of the bulk power system; but the term shall not include any
requirement to enlarge bulk power system facilities or to construct new transmission
capacity or generation capacity. A reliability standard shall not be effective in the US until
approved by the Federal Energy Regulatory Commission and shall not be effective in

other jurisdictions until made or allowed to become effective by the applicable
governmental authority. ))

(Nos soulignés)

49. HQCMÉ veut donc ni plus ni moins établir des règles particulières au Québec par une
définition de RTP sans avoir préalablement suivi le processus de consultation auquel
nous référions précédemment.

50. En fonction de l'analyse proposée par monsieur Falsetti, nous appuyons ses
conclusions et ses recommandations notamment quant à l'établissement d'un processus

à double palier tel qu'il existe dans d'autres juridictions comme en Ontario. Dans le
processus proposé, il y aurait une distinction précise dans le registre des entités visées
entre les entités et leurs actifs liés au système (( Bulk )) qui seraient soumis aux normes
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de fiabilté selon les critères établis par le NPCC et les entités et leurs actifs qui sont
(( non Sulk )) qui seraient visés par les autres normes de fiabilité identifiées par notre
expert comme les (( other non-SPS reliabilty related requirements )). Un processus de
consultation devrait être mis en place en vue de l'adoption de ces normes par la Régie.

L APPLICATION DES NORii~ES DE F'ARILlTÉ TELLE QUE PROPOSÉE PAR HQCMÉ
51. Sans admettre l'application des normes de fiabilité proposées par HQCMÉ compte tenu

des arguments soumis dans le cadre du présent rapport, le tableau suivant représente
une synthèse des normes de fiabilité qu'HQCMÉ suggère d'appliquer à Srookfield .
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52. Toujours en fonction des réserves ci-haut décrites, il y a lieu d'émettre certains
commentaires à l'égard de certaines des normes se retrouvant dans le tableau.

CIP-001-1

53. La norme CIP-001-1 vise le signalement des actes de sabotage. À l'exigence 01, on
note que l'entité visée doit (( mettre en place des procédures permettant de détecter et
de signaler à son personnel d'exploitation tout acte de sabotage perturbant ses propres
installations ou plusieurs autres installations et avant des répercussions sur de plus
arands seaments de l'Interconnexion. )) (nos soulignés)

54. À la pièce HQCMÉ-3, document 4, (page 4) HQCMÉ indique que lorsqu'il est fait
référence à (( de plus grands segments de l'Interconnexion )), il s'agirait selon lui du
réseau de transport principal (RTP) selon l'application proposée. HQCMÉ ajoute.
(( l'événement à signaler doit avoir un effet sur l'exploitation du RTP. Un effet peut

résulter d'une perturbation, d'une panne ou d'une limitation des caractéristiques
nominales d'une installation du RTP. )) (nos soulignés)

55. Compte tenu de la position exprimée par notre expert, nous soumettons que cette
norme ne devrait pas s'appliquer à ELL.
56. Par aileurs, nous soumettons qu'HQCMÉ accorde une très grande portée à cette norme

lorsque l'on constate qu'HQCMÉ considère qu'une entité visée devrait signaler un

événement qui pourrait créer (( une limitation des caractéristiques nominales d'une
installation du RTP )). HQCMÉ rend cette norme inapplicable puisqu'à peu près tous les
événements devraient être répertoriés.
57. À la lumière de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'HQCMÉ sous-estime ce qui

pourrait être requis pour permettre d'identifier et de signaler ce qui est considéré par
HQCMÉ comme étant des (( actes de sabotage )).

EOP-002-2
58. Il est prévu ce qui suit à l'exigence 09 .
(( Lorsqu'un fournisseur de services de transport prévoit faire passer la priorité du service

de transport dans le cadre d'une transaction d'échange de la priorité 6 (service de
transport en réseau intégré à partir de ressources non désignées) à la priorité 7 (service
de transport en réseau intégré à partir de ressources en réseau désignées), comme le lui

permet sa convention de service (voir l'annexe 1-IRO-006-0, intitulée (( Procédure
d'allègement de la charge des installations de transport )) pour obtenir des précisions sur
les priorités du service de transport) ))

59. Tout d'abord, à l'égard du fournisseur du service de transport (( TSP )), il est loin d'être
clair quelle est l'exigence qui est requise de ce dernier.
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60. Par aileurs, l'on réfère à l'annexe 1-IRO-006-0 et il y a lieu de noter que la norme IRO-

006-0 ne semble pas s'appliquer au fournisseur de services. De plus, nous estimons

que c'est plutôt la convention de service qui devrait gérer les questions relatives aux
modifications de priorité.

EOP-004-1
61. La pièce HQCMÉ-2, document 2, à la page 15, HQCMÉ mentionne ce qui suit.
(( La norme EOP-004-1 concernant la déclaration des perturbations est aussi pertinente

et nécessaire pour s'assurer que les perturbations pouvant affecter le réseau de
transport principal seront analysées dans le but d'en éviter la répétition ou de minimiser
les impacts d'une prochaine occurrence. ))

62. À nouveau, HQCMÉ réfère à son interprétation du (( réseau de transport principal )) et
pour les motifs ci-haut mentionnés, cette norme ne devrait pas s'appliquer à ELL.
63. En réponse à certaines demandes de renseignements de RTA, HQCMÉ indique que

l'exigence 02 de la norme EOP-004- réfère non seulement aux perturbations du réseau

de transport principal mais celles survenues (( sur son réseau ou dans ses
installations)) A nouveau, outre la question de la définition de RTP, l'application
proposée par HQCMÉ de cette norme est très large surtout lorsque l'on considère les
questions de perturbations dans ses installations ou encore (( les charges affectées par
le RTP )). Compte tenu que les incidents déclarés dépassent même ce qui concerne le

réseau RTP, nous croyons qu'HQCMÉ sous-estime à nouveau l'impact potentiel de
cette norme pour les entités possiblement visées.
FA

C-OO

1-0

64. Il est indiqué à l'exigence 01 ce qui suit
(( Le propriétaire de réseau de transport doit rédiger, tenir à jour et publier des exigences
relatives au raccordement des installations pour assurer la conformité avec les normes

de fiabilité de la NERe ainsi qu'avec les exigences relatives au raccordement des
installations et les critères de planification des organisations régionales et sousrégionales de fiabilité, de regroupement de réseaux et des propriétaires de réseau de
transport individuels. Les dites exigences relatives au raccordement des installations du
propriétaire de réseau de transport doivent porter sur le raccordement des installations
suivantes ))

65. Compte tenu qu'il y a des impacts relatifs à la contravention à une telle norme, les
parties potentiellement visées devraient connaître à l'avance quelles sont les exigences

spécifiques auxquelles il est fait référence dans le passage ci-haut mentionné. Si

HQCMÉ entend faire référence à des exigences techniques du NPCC, celles-ci
devraient être spécifiées expressément.
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FAC-OOB-1
66. À l'exigence 02, l'on prévoit que les entités visées (( doivent soumettre, aux fins

d'inspections et d'examens techniques, leurs méthodes de détermination des
caractéristiques nominales des installations aux coordonnateurs de la fiabilité, aux
exploitants des réseaux de transport, aux planificateurs des réseaux de transport et aux
responsables de la planification de la zone )). Nous questionnons le fait qu'HQT pourrait
exiger la méthode de détermination des caractéristiques nominales des installations
pour des fins d'inspections et d'examens techniques.

IRO-001-1
67. À l'exigence 08, l'on indique que les entités qui sont visées (( doivent se conformer aux

directives du coordonnateur de la fiabilité sauf si les interventions demandées

enfreignent les exiaences réalementaires ou des exiaences touchant la sécurité ou le

matériel.)) Nous soumettons qu'il y aurait lieu d'être plus précis lorsque l'on fait
référence aux exigences réglementaires ou à celles touchant la sécurité ou le matérieL.
1 RO-005-1

68. Nous questionnons l'application de cette norme tant à l'égard de ELL que de ESMI selon
les réponses fournies par HQCMÉ au document HQCMÉ-3, document 4, pages 8 et 9,

puisque l'on fait référence aux effets négatifs possibles sur la fiabilité du réseau
(( Sulk )).

MOD-010-0

69. La norme déposée par le coordonnateur de la fiabilité réfère à une norme non déposée
par ce dernier, ce qui pourrait compromettre l'applicabilité de la norme tel qu'indiqué par
la Régie dans sa demande de renseignements et de la réponse obtenue par HQCMÉ

(HQCMÉ-3, document 1 1). Les entités potentiellement visées doivent connaître à

l'avance les exigences à respecter en vertu des normes de fiabilité, d'autant plus qu'une
non-conformité peut entraîner des sanctions (pécuniaires ou non pécuniaires).

MOD-012-0
70. Nous référons au commentaire formulé plus haut à l'égard de la norme MOD-010-0

(HQCMÉ-3, document 1.1, page 12) puisqu'il y a référence à une norme non déposée.

PRC-001-1
71. À l'exigence 01, l'on indique. (( chaque exploitant du réseau de transport, responsable

de l'équilibrage ou exploitant d'installations de production doit être familiarisé avec la

fonction et les limitations des philosophies des systèmes de protection Qui sont en
viaueur dans sa zone. ))
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72. Nous sommes d'avis que cette exigence devrait être revue pour clarifier la notion de
(( limitations des philosophies des systèmes de protection )).
73. Par aileurs, nous questionnons l'application de l'ensemble des exigences de la norme

PRC-001-1 à l'égard de ELL, compte tenu de la position d'HQCMÉ à l'effet que cette
norme s'applique au réseau de transport principaL.

PRC-004-1

74. Nous vous référons aux commentaires formulés par notre expert dans le cadre de son
rapport. Notre expert, dans son rapport, souligne qu'HQCMÉ considère que cette norme
s'applique au réseau (( Sulk )). (HQCMÉ-2, document 2, page 22) Par aileurs, la norme
PRC-004-1 réfère à une norme non déposée par le coordonnateur soit la PRC-003-0

(HQCMÉ-3, document 1 1, page12).

75. Par aileurs, au document HQCMÉ-3, document 4, page 12, il Y a lieu de noter
qu'HQCMÉ mentionne ce qui suit. (( De façon générale, les analyses requises en vertu

de la norme PRC-004-1 sont celles associées au fonctionnement incorrect des
systèmes de protection du réseau (( Sulk )), comme l'indique la section 2.10 du registre
des installations visées (pièce HQCMÉ-2, document 5) )).

PRC-018-1
76. Tout d'abord, cette norme fait également référence à une norme non déposée par le

coordonnateur soit la PRC-002-1.

77. Advenant que cette norme s'applique, le coordonnateur de la fiabilité devrait inclure à
même la norme les critères du NPCC qui selon le HQCMÉ devrait s'appliquer (critère A15 du NPCC).

TOP-001-1
78. Selon nous, le début de l'exigence 03 fait double emploi avec la norme IRO-001-1.

TOP-005-1

79. L'exigence 04 de la norme prévoit (( chaque négociant doit fournir l'information
demandée par ses responsables de l'équilibrage et exploitants de réseau de transport
autres pour leur permettre d'évaluer et de coordonner la fiabilité de l'exploitation. ))

80. Nous considérons que l'exigence, telle que formulée, est trop large puisque l'on réfère à
toute (( l'information demandée )) pour permettre d'évaluer et de coordonner la fiabilité
de l'exploitation. Dans la mesure où cette norme trouve application à l'égard de ESMI,
nous soumettons qu'un négociant ne devrait pas avoir à transmettre plus d'information

que ce qu'il fait présentement dans le cadre de la description des paramètres de
programmes fournis à HQT par le biais du logiciel Hermès sous la plateforme Oasis.
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LE GUIDE DES SANCTIONS

81 Nous estimons que certains commentaires s'imposent à l'égard du texte proposé à titre
de (( Guide des sanctions relatif à l'application des normes de fiabilité en vigueur au
Québec )) (HQCMÉ-2, document 9).

82. En vertu de la Loi, le coordonnateur de la fiabilité doit soumettre à la Régie un guide
faisant état des critères à prendre en considération dans la détermination d'une

sanction, en cas de contravention à une norme de fiabilité (article 85.8 de la Loi).

83. À l'article 85.10, il est prévu que la Régie, si cette dernière détermine qu'il y a eu
contravention à une norme de fiabilité, peut imposer une sanction qui ne peut excéder
500 000 $ par jour. (Article 85.10 de la Loi)

84. Le deuxième paragraphe de l'article 85.10 prévoit qu'une sanction peut également
comprendre la transmission d'une lettre de réprimande ou l'mposition de conditions par
la Régie à l'exercice de certaines activités.

85. Malgré que la Loi réfère au terme (( sanction )) qui peut être monétaire ou non, HQCMÉ
propose dans son guide de sanctions d'utiliser les termes (( pénalité, sanction et mesure
corrective )). Nous ne croyons pas qu'il soit justifié d'utiliser le terme (( pénalité )). Le

guide devrait plutôt faire référence à des sanctions (pécuniaires ou non-pécuniaires) tel
que prévu dans la Loi.

86. Par aileurs, le texte de l'article 3.3 a été modifié par HQCMÉ en date du 4 novembre
2009 suite à des commentaires formulés dans le contexte de notre demande de
renseignements. Néanmoins, nous soumettons que l'interprétation à donner à ce
paragraphe demeure nébuleuse. Qu'entend-on par la (( neutralité du processus de
validation de la non-conformité )) ? Que veut-on dire par (( détermination de la pénalité,
sanction ou mesure corrective et à l'examen de la validation de celle-ci )) ? Que veut-on
dire lorsque l'on indique que (( l'entité doit mettre en æuvre une séparation appropriée -

quant au moment, au, (sic) processus, au personnel etc. - de façon à éviter que la
pénalité, la sanction ou la mesure corrective n'influence le résultat de la validation de la
non-conformité )) ? Le texte devrait être à nouveau revu.
87. À l'article 3.5 (deuxième paragraphe), l'on devrait parler de (( fait§. aggravant§. ou

atténuant§., respectivement, sur la pénalité ))
88. À l'article 3.7, à la page 9, sous le paragraphe qui commence par (( Sur demande du

contrevenant. )) la dernière phrase qui se lit comme suit devrait être revue (( Lorsque
la NERC et/ou le NPCC recommandent de réduire ou d'annuler une pénalité et par la
Régie dans sa décision finale, des sanctions non-pécuniaires ou une mesure corrective
en contrepartie doit être envisagé, conformément aux articles 3.13, 3.14 et 3.15, du
présent document. ))

15

89. Par aileurs, dans le paragraphe suivant il y aurait lieu de revoir la traduction proposée
après (ii) soit (( réduire les pénalités éventuellement considérables dans le cas d'entités
de faible envergure ou ayant des moyens financiers restreints. ))
90. À l'article 3.7, l'on indique également (( Si le contrevenant est une entité exclusivement

nominale établie aux fins d'inscription au registre des entités visées et sujette à une ou
plusieurs normes de fiabilité, la taille de cette entité doit être ignorée et plutôt considérer
la taille de la société mère ou de toute société affiliée qui, de l'avis de la NERC ou du

NPCC, est effectivement impliquée, et dont la taille constitue la taille (( réelle )) du
contrevenant. )) Nous nous demandons comment la NERC ou le NPCC déterminera si
une société mère ou toute société affiliée est impliquée dans l'évaluation de la
contravention possible. Nous questionnons cette illustration qui réfère à la définition ou à
l'interprétation de l'expression (( taille de l'entreprise )).

91 Au niveau de l'article 3.8 du Guide des sanctions, il est intéressant de noter que l'on fait
référence dans la version anglaise à des normes qui créent (( less immediate risk to the
reliabilty of the Sulk power system )) et que cette expression est traduite par HQCMÉ
comme étant des normes qui posent (( des risques moins immédiats quant à la fiabilité
du réseau de transport principal (...). ))

92. Le même genre de commentaire s'applique à l'égard de la dernière phrase de l'article
3.10 et du début du paragraphe de l'article 3.11 où d'une part la version anglaise fait
référence au système (( Sulk )) alors que d'autre part la version française réfère plutôt au
(( réseau de transport principal )).

93. À l'article 3.16, l'on indique (( La démarche ci-dessus fait en sorte que le résultat du
processus de détermination de toute pénalité pour toute non-conformité peut être
directement comparé à la pénalité déterminée pour toute autre non-conformité, (. )))
nous soumettons que la comparaison qui peut être effectuée devrait être nuancée selon
les circonstances propres à chaque cas d'espèce, surtout lorsque l'on considère que la
sanction maximale dans d'autres juridictions peut excéder 500 000 $ par jour.

LA MISE EN APPLICATION DES NORMES DE FIABILITÉ

94. Dans sa preuve, HQCMÉ propose ce qui suit au niveau des délais pour la mise en
vigueur des normes de fiabilité et pour l'application des sanctions afférentes (HQCMÉ-1,

document 1, page 40)
(( S'inspirant de ce qui a été fait aux États-Unis, le coordonnateur de la fiabilité propose,
à cet égard, une période de 60 jours après l'adoption des normes pour leur entrée en
vigueur et une période de 120 jours de transition après la mise en vigueur des normes
pour l'application de sanctions monétaires en cas de non-conformité. ))

95. Dans la mesure où la Régie décidait d'adopter certaines des normes de fiabilité
proposées par le coordonnateur de la fiabilité, nous suggérons d'augmenter le délai
relatif à l'application des sanctions afférentes de 120 jours à 150 jours afin de faciliter la
transition après la mise en vigueur des normes de fiabilité.
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LE CODE DE CONDU!TE D'H()CMÉ ET CE~T

'ESTIONS CONNEXES

96. Dans le cadre de sa demande de renseignements, Newfoundland and Labrador Hydro

(ci-après (( NLH ))) a soulevé différentes questions relatives au code de conduite du

coordonnateur de la fiabilité en relation avec la décision d'HQCMÉ de retenir les

services de Me Carolina Rinfret dans le présent dossier, alors que cette dernière agit de

façon fréquente auprès de la Régie dans les dossiers impliquant le Transporteur
notamment dans le contexte des causes tarifaires de ce dernier. NLH soulève donc le

fait que Me Rinfret agit à la fois comme procureur du Transporteur et comme procureur
du coordonnateur de la fiabilité. Relativement à cette question, nous vous référons au
document HQCMÉ-3, document 3, pages 11 à 16. Tout comme NLH, nous
questionnons le fait que Me Rinfret puisse agir à la fois pour le Transporteur et pour le
coordonnateur de la fiabilité.

97. L'article 4.6 du Code de conduite du coordonnateur de la fiabilité prévoit ce qui suit
(( 4.6 Le Personnel ne doit en aucun cas permettre qu'un employé d'une Entité affiliée du
Transporteur ou qu'un employé d'une autre direction du Transporteur qui participe à des

activités de commercialisation du service de transport ou qu'un employé d'un autre
Utilisateur du réseau.
a. participe directement aux opérations du Coordonnateur de la fiabilité ou remplisse des
fonctions de fiabilité du réseau de transport; ou

b. ait un accès au centre de conduite du réseau de transport ou à un centre de relève
servant aux opérations de transport ou aux fonctions de fiabilité du réseau de transport,
qui diffère, de quelque façon que ce soit, de l'accès offert aux autres Utilisateurs du
réseau. ))

98. Nous sommes d'avis que cet article devrait trouver application. Or, HQCMÉ, dans le
cadre de sa réponse (HQCMÉ-3, document 3) indique que les avocat(e)s de la Direction
Affaires juridiques - TransÉnergie ne font pas partie du (( Personnel )) à qui s'applique le
code de conduite du coordonnateur de la fiabilité.
99. Contrairement à ce qui est indiqué par HQCMÉ, nous estimons que le coordonnateur de

la fiabilté (ou son personnel - soit le (( Personnel )) tel que définit à l'article 1 du Code
de conduite) permet à un employé d'une Entité affiliée du Transporteur ou encore un

employé d'une autre direction du Transporteur qui participe à des activités de
commercialisation du service de transport (soit Me Carolina Rinfret) de (( participer
directement aux opérations du coordonnateur de la fiabilité )), ce qui est contraire au
Code de conduite.

1 00. Il Y a lieu également de rappeler l'article 4.7 de ce même code de conduite qui prévoit.

(( 4.7 Le Personnel ne doit pas divulguer à un employé d'un Utiisateur du réseau, à un
employé d'une autre direction du Transporteur ou à un employé d'une Entité affiliée du
Transporteur des renseignements accordant un Traitement préférentieL. ))
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101 À la lumière de ce qui précède, nous estimons qu'il est pour le moins surprenant que le
coordonnateur de la fiabilté ait retenu les services du procureur qui agit pour l'une des

entités qui est visée, et de façon plus qu'importante, par l'adoption des normes de
fiabilité, en l'occurrence HQT.
102. Il va également sans dire que cela soulève des questions évidentes d'apparence de

conflit d'intérêts puisqu'un même procureur se trouve à bénéficier d'informations
privilégiées à l'égard des activités d'HQT (incluant les questions d'opérations

commerciales) et celles du coordonnateur de la fiabilité.

GLOSSAIRE DES TERMES ET DES ACRONYMES RELATIFS AUX NORMES DE FIABILITÉ

103. Dans le cadre de sa demande, HQCMÉ demande à la Régie de (( prendre acte )) du
dépôt de certains documents dont le glossaire des termes et acronymes relatifs aux
normes de fiabilité. La préparation d'un tel glossaire n'était pas une des exigences
prévues à la Loi relativement à la question des normes de fiabilité. Compte tenu des
questions soulevées relativement notamment à la question de la définition proposée de
réseau de transport principal, nous soumettons que ce glossaire devrait être considéré

uniquement pour les fins de la présentation de la preuve d'HQCMÉ dans le présent
dossier et que la Régie ne devrait pas reconnaître comme nécessairement valable et
acceptable toutes et chacune des définitions proposées par le coordonnateur de la

fiabilté à titre d'outil de référence pour les dossiers présents ou futurs du Transporteur
ou du coordonnateur de la fiabilité.

CONCLUSION

104. Nous vous référons au paragraphe 49 du présent rapport et aux conclusions formulées
par notre expert à son rapport d'expertise. Nous estimons que la Régie devrait

considérer l'approche à double palier proposée afin de séparer les entités et installations
(( Sulk )) des entités et des installations (( non Sulk )).
1 05. Le tout respectueusement soumis.
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