HI
Guide des
pratiques d’affaires
pour les services de transport
d’Hydro-Québec TransÉnergie

Version du 16 décembre 2015

Direction – Commercialisation et affaires réglementaires
Hydro Québec TransÉnergie

Modifications apportées au document
Section

Modifications

Date

Révision complète du document (restructuration et clarification), y compris
l’ajout des nouvelles informations portant sur les sujets suivants :
- l’endroit où les clients peuvent transmettre leurs questions et leurs
demandes d’information à propos des pratiques d’affaires (section 2);
- la procédure pour devenir client (section 3.1);
- l’exercice du droit de renouvellement d’une convention de service
(section 6.1);
- l’exercice du droit de préemption lorsqu’une réservation est supplantée
(section 6.5).

23/10/2014

7.1

Ajout du type d’étiquette PUISSANCE pour les programmes de réserve et
précisions à ce sujet.

13/08/2015

7.2

Les règles de dépôt des étiquettes s’appliquent à tous les types d’étiquettes
NORMAL, DYNAMIQUE et PUISSANCE.

13/08/2015

7.3

Les programmes de type PUISSANCE tout comme les programmes de type
NORMAL commencent au début d’une heure (xx h 00).

13/08/2015

7.4

Précisions concernant la consultation des étiquettes.

13/08/2015

7.5

Les règles de réduction s’appliquent à tous programmes quel que soit le type
d’étiquette, NORMAL, DYNAMIQUE et PUISSANCE.

13/08/2015

7.1

Précision concernant la programmation de la réserve destinée à la zone
d’équilibrage de l’Ontario.

15/10/2015

Version des normes du North American Energy Standards Board (NAESB)
applicables par le Transporteur.

16/12/2015

1

ii

Direction – Commercialisation et affaires réglementaires
Hydro Québec TransÉnergie

Table des matières
1.

Introduction ........................................................................................................................ 1

2.

Questions et renseignements additionnels ..................................................................... 1

3.

Information sur les services de transport ........................................................................ 2
Devenir client ...................................................................................................................................2
Outils de commercialisation des services de transport.................................................................2
Description des services de transport offerts ...............................................................................3
Particularités du service de transport ferme de point à point ......................................................5
Particularités du service de transport non ferme de point à point ..............................................6
Horizons du Transporteur ...............................................................................................................7

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.

Offre du Transporteur ........................................................................................................ 8
4.1
Points de service et chemins...........................................................................................................8
4.2
Importation et exportation.............................................................................................................9
4.3
Transport de passage ....................................................................................................................10
4.4
Calcul de la capacité de transfert disponible des chemins ..........................................................10
4.5
Capacités de transfert offertes par le Transporteur ...................................................................12
4.6
Pertes de transport .......................................................................................................................13

5.

Réservation des services de transport............................................................................14
Dépôt d'une demande de service .................................................................................................14
Cheminement des demandes de service......................................................................................14
Validation automatisée des demandes de service ......................................................................17
Délais de traitement des demandes de service ...........................................................................17
Fins de semaine et jours fériés......................................................................................................19
Règles de supplantation des demandes de service.....................................................................20

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.

Demandes associées à une réservation existante .........................................................24
6.1
Dépôt des demandes associées à une réservation existante .....................................................24
6.2
Renouvellement d'une réservation ..............................................................................................24
6.3
Réaiguillage d'un service...............................................................................................................25
6.4
Renonciation à une capacité réaiguillée.......................................................................................27
6.5
Exercice du droit de préemption ..................................................................................................27

7.

Programmation des services de transport ......................................................................28
7.1
Programmes et types d'étiquette ................................................................................................28
7.2
Dépôt des étiquettes.....................................................................................................................29
7.3
Validation automatisée des étiquettes ........................................................................................29

iii

Direction – Commercialisation et affaires réglementaires
Hydro Québec TransÉnergie

7.4
7.5
8.

Consultation des étiquettes ......................................................................................................... 31
Réduction des programmes ......................................................................................................... 31

Facturation ........................................................................................................................ 33
8.1
Services de transport .................................................................................................................... 33
8.2
Pénalités ........................................................................................................................................ 33
8.3
Coût des services complémentaires ............................................................................................ 33

iv

Direction – Commercialisation et affaires réglementaires
Hydro Québec TransÉnergie

1. Introduction
Le présent Guide des pratiques d’affaires pour les services de transport d'Hydro-Québec
TransÉnergie (le Guide) décrit les règles et les procédures mises en place par Hydro-Québec
TransÉnergie (le Transporteur) pour commercialiser ses services de transport en conformité
avec :
•

les Tarifs et conditions des services de transport d’Hydro-Québec (les Tarifs et
conditions) ;

•

les décisions de la Régie de l’énergie du Québec;

•

la version 003 des normes applicables du North American Energy Standards Board
(NAESB).

Le Guide tient compte également des pratiques adoptées par les principaux organismes
réglementaires de l'industrie électrique en Amérique du Nord :
•

la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ;

•

la North American Electric Reliability Corporation (NERC) ;

•

le Northeast Power Coordinating Council (NPCC) ;

En cas de conflit d'interprétation, le texte des Tarifs et conditions a préséance sur le contenu
du Guide.

2. Questions et renseignements additionnels
Les clients qui ont besoin de renseignements additionnels en ce qui a trait aux pratiques
d'affaires décrites dans le Guide ou qui ont des questions concernant les services de transport
offerts par Hydro-Québec TransÉnergie peuvent s'adresser à :
-

infote@hydro.qc.ca
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3. Information sur les services de transport
3.1 Devenir client
Seuls les clients du Transporteur ont accès aux services de transport offerts par celui-ci. Un
client admissible qui souhaite devenir client du Transporteur doit transmettre à celui-ci une
demande écrite comprenant :
-

une convention de service de transport signée (convention cadre ou convention de
service selon la durée du service) ;

-

une déclaration d'admissibilité signée ;

-

une lettre de crédit (ou une lettre de garantie) ;

-

un permis de l'Office national de l'énergie (ONÉ) ;

-

ses renseignements de crédit (numéro DUNS) ;

-

ses données d'utilisateur webOASIS (code OASIS et code de négociant).

Le Transporteur valide l'information reçue et traite la demande qu’il reçoit selon les Tarifs et
conditions. Si la demande est conforme, il l’approuve en signant la convention de service de
transport.
Les clients admissibles sont invités à consulter la procédure détaillée publiée dans webOASIS,
sur la page publique du Transporteur dont l'adresse se trouve à la section 3.2. La procédure
détaillée comprend les liens pertinents qui permettent d'afficher les formulaires et les gabarits
fournis par le Transporteur et d'obtenir l'information complémentaire auprès des fournisseurs
impliqués.

3.2 Outils de commercialisation des services de transport
Le Transporteur commercialise ses services de transport à l'aide de deux applications,
webOASIS et webTag, conçues et hébergées par la société Open Access Technology
International, Inc. (OATI). Les adresses suivantes donnent accès aux pages d'accueil de ces
applications :
-

https://www.oasis.oati.com/

-

https://www.tag.oati.com/.

Pour devenir utilisateur de webOASIS et de webTag, il faut au préalable s'enregistrer auprès
d'OATI en déposant une demande par courriel (support@oati.net) ou par téléphone (OATI
Help Desk – 1 -763 -201-2020). OATI assigne à chaque client un code d'utilisateur protégé par un
mot de passe et installe sur un ou des ordinateurs du client les certificats nécessaires pour
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accéder à webOASIS et à webTag. Le site Web de chacun de ces outils propose un guide
d'utilisation et une aide en ligne que les clients peuvent consulter.
WebOASIS (une application Web conforme au système OASIS, ou Open Access Same Time
Information System) comporte une page publique accessible à tous. Le Transporteur y verse
l'information générale sur les services de transport offerts, y compris les capacités de transfert
maximales sur les chemins de son réseau. La page publique du Transporteur s'affiche quand
l'utilisateur clique sur le logo d'Hydro-Québec dans la page d'accueil de webOASIS. Elle est
également accessible directement à l'adresse suivante :
-

https://www.oasis.oati.com/hqt/index.html

Le client accède à l'application webOASIS en cliquant sur le bouton Login de la page publique
du Transporteur et en se connectant avec son code d'utilisateur et son mot de passe. Une fois
dans l'application webOASIS, le client est en mesure de consulter les offres du Transporteur
(capacités de transfert disponibles) et de lui soumettre des demandes de service. Si le
Transporteur accepte sa demande de service, le client obtient une réservation sur le réseau de
transport.
Pour utiliser une réservation de transport, le client doit se servir de l'application webTag, qui lui
permet de déposer ses programmes au moyen d'étiquettes servant à définir les transits
d'énergie qu'il souhaite réaliser. Pour accéder à webTag, il suffit de se connecter avec son code
d'utilisateur et son mot de passe sur la page d'accueil. Le client doit ensuite associer sa
réservation dans webOASIS aux étiquettes déposées dans webTag, sans quoi des pénalités
seront appliquées au moment de la facturation.
Les modalités visant la réservation des services de transport et le dépôt des étiquettes sont
présentées aux sections 5 et 7 du Guide.

3.3 Description des services de transport offerts
Les services de transport offerts par le Transporteur sont décrits à l'aide des attributs suivants :
-

Type : Le Transporteur offre deux types de service, un service de transport de point à
point et un service de transport en réseau. Le service de transport de point à point est
un service par lequel le Transporteur assure le transfert de puissance et d'énergie entre
deux points désignés : un point de réception, appelé POR (point of receipt) et un point
de livraison, appelé POD (point of delivery). Le service de transport en réseau permet
d'assurer le transfert de puissance et d'énergie aux charges raccordées au réseau. Ce
service est utilisé pour l'alimentation de la charge locale.

-

Classe : Les services sont offerts sur une base ferme (F) ou non ferme (NF), le service
ferme ayant priorité sur le non ferme. La classe secondaire (SEC) sert à désigner un
service non ferme qui résulte d’un réaiguillage sur un chemin secondaire (voir la section
6.3).
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-

Sous-classe : La sous-classe QC_RD (Québec – Ressources désignées) indique un service
utilisé par le Distributeur pour l'alimentation de la charge locale au moyen de ressources
désignées (RD). Les sous-classes QC_RNDDistributeur et QC_RNDProducteur représentent des
services utilisés par le Distributeur et Hydro-Québec Production (le Producteur) pour
l'alimentation de la charge locale au moyen de ressources non désignées (RND). Tous
les autres services appartiennent à la sous-classe STD (standard).

-

Rythme : Le rythme correspond aux différentes durées offertes pour les services du
Transporteur. Le rythme peut être annuel, mensuel, hebdomadaire, quotidien ou
horaire.

-

Fenêtre : Un service a une fenêtre fixe s’il commence au début de la période
correspondant à son rythme, sinon il a une fenêtre mobile. Ainsi, le Transporteur offre
les services quotidien et horaire avec une fenêtre fixe, ce qui veut dire qu’ils doivent
commencer à 0 h pour le service quotidien ou au début de l’heure pour le service
horaire ; autrement dit, un service quotidien ne peut pas commencer à 1 h du matin et
un service horaire, à 1 h 15. Les services annuel, mensuel et hebdomadaire sont offerts
avec une fenêtre mobile ; un service annuel peut ainsi commencer un jour autre que le
1er janvier, un service mensuel peut commencer n’importe quel jour du mois et un
service hebdomadaire peut commencer n’importe quel jour de la semaine.

-

Période : Tous les services offerts par le Transporteur couvrent en tout temps des
périodes complètes, c'est-à-dire continues et sans interruption.

Le tableau 1 montre les différents services offerts par le Transporteur en fonction des attributs
retenus. Les durées minimale et maximale de chacun des services offerts sont également
indiquées.
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Tableau 1 : Services de transport offerts par le Transporteur
Type
SOUS CLASSE
Rythme fenêtre
Début
Fin
(Durée)
Annuel Mobile *
de : 0 h le 1er jour de n'importe quel mois
à : 0 h à la même date, l'année suivante
(de 1 an à la durée de l'entente)
Mensuel Mobile *
de : 0 h n'importe quel jour
à : 0 h le même jour, le mois suivant
(de 1 à 12 mois)

Point à point
Classe

STD

QC_RND

QC_RD

ferme

F YEARLY

---

NET F YEARLY QC_RD

---

ferme

F MONTHLY

---

NET F MONTHLY QC_RD

---

non ferme

NF MONTHLY

---

---

---

F WEEKLY

---

NET F WEEKLY QC_RD

---

NF WEEKLY

---

---

---

ferme

F DAILY

---

NET F DAILY QC_RD

---

non ferme

NF DAILY

NF DAILY QC_RND

---

NET NF DAILY QC_RND

non ferme

NF HOURLY

NF HOURLY QC_RND

---

NET NF HOURLY QC_RND

---

---

---

Hebdomadaire Mobile
ferme
de : 0 h n'importe quel jour
à : 0 h le même jour, la semaine suivante
non ferme
(de 1 à 4 semaines)
Quotidien Fixe
de : 0 h n'importe quel jour
à : 0 h le lendemain
(de 1 à 7 jours)
Horaire Fixe
de : début de n'importe quelle heure
à : fin de la même heure
(de 1 à 24 heures)

Réseau

secondaire NF HOURLY SEC

QC_RND

* S'il n'y a pas de jour correspondant dans le mois suivant pour un service mensuel, ou dans le même mois de l'année suivante
pour un service annuel, le service prend fin à 24 h le dernier jour du mois.

3.4 Particularités du service de transport ferme de point à point
Le service de transport ferme1 de point à point est offert selon la capacité de transfert
disponible pour des durées allant d'une journée à plus d'un an.
Le service de transport ferme d'une durée supérieure ou égale à un an, appelé service de
transport ferme à long terme, est offert selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Ainsi, le service est accordé aux clients dans l'ordre chronologique du dépôt des demandes peu
importe la durée du service demandé.

1 Le service de transport ferme de point à point offert par le Transporteur est défini à l'article 13 des Tarifs et
conditions.
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Une réservation pour un service de transport ferme à court terme, soit le service ferme d’une
durée inférieure à un an, est également accordée aux clients dans l’ordre chronologique du
dépôt des demandes, mais elle est conditionnelle à la durée du service demandé. Cela signifie
qu’elle pourrait être supplantée par une demande subséquente de durée supérieure ou
équivalente. Le client dont la demande est supplantée et qui est admissible à un droit de
préemption peut, s’il le souhaite, conserver sa réservation en déposant dans les délais établis
une demande égale à la demande concurrente.
Une réservation pour un service de transport ferme cesse d'être conditionnelle un jour avant
le début dans le cas d'un service quotidien, une semaine avant le début dans le cas d'un service
hebdomadaire et un mois avant le début dans le cas d'un service mensuel (article 13.2 des
Tarifs et conditions).

3.5 Particularités du service de transport non ferme de point à point
Le service de transport non ferme2 de point à point, qui peut avoir une durée d'une heure à
douze mois, est offert à partir de la capacité de transfert qui excède la capacité de transfert
totale requise pour satisfaire de façon fiable les services de transport ferme (services de
transport ferme à long et à court terme, y compris l'alimentation de la charge locale par des
ressources désignées). Ce service est notamment utilisé pour l'alimentation de la charge locale
par des ressources non désignées. Il peut faire l'objet de réduction et de supplantation, et ce,
avant le service ferme.
Une plus grande priorité est donnée d'abord aux demandes dont la durée est plus longue et
ensuite à celles qui sont préconfirmées ou confirmées. Cela signifie qu'une demande peut être
supplantée par une autre d'une durée plus longue, à moins que le client, s'il est admissible,
n'exerce un droit de préemption et n'égale la durée de la demande concurrente.
Le service de transport pour l'alimentation de la charge locale au moyen de ressources non
désignées a priorité sur tout autre service de transport non ferme de point à point.
Le service de transport non ferme de point à point sur un chemin secondaire résultant d'un
réaiguillage (service de classe SECONDAIRE) a la priorité la plus basse.

2 Le service de transport non ferme de point à point offert par le Transporteur est défini à l'article 14 des Tarifs et
conditions.
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3.6 Horizons du Transporteur
Le Transporteur exploite son réseau en découpant le temps selon trois horizons distincts:
-

l'horizon de programmation couvre l'heure courante et les trois suivantes ;

-

l'horizon d'exploitation débute à la fin de l'horizon de programmation; jusqu'à 17 h, il se
termine à minuit le même jour; après 17 h, il se termine à minuit le jour suivant ;

-

l'horizon de planification débute à la fin de l'horizon d'exploitation.

Ces horizons ont une incidence, entre autres, sur le calcul des offres du Transporteur (section
4.4) et sur la période de dépôt des programmes (section 7.2).
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4. Offre du Transporteur
4.1 Points de service et chemins
Les points de service représentent les endroits où le Transporteur reçoit l'énergie à
transporter (les points de réception ou POR) ou livre l'énergie transportée (les points de
livraison ou POD). Ils correspondent à des points d'échange avec les réseaux voisins, à
l'exception du point HQT, qui désigne l'ensemble du réseau du Transporteur, sauf les
interconnexions. Le point HQT est utilisé soit comme point de réception de l’énergie à
exporter, soit comme point de livraison de l’énergie importée.
On appelle chemin de transport ou simplement chemin la combinaison d'un point de réception
et d'un point de livraison pour laquelle le Transporteur offre un service de transport de point à
point et affiche des capacités de transfert.
Tous les points de service et tous les chemins du Transporteur sont illustrés dans le Schéma
des chemins affichés sur la page publique du transporteur dans webOASIS et reproduit à la
figure 1.
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Figure 1 : Points de service et chemins du Transporteur

4.2 Importation et exportation
En importation, l’énergie provient d’une source de production située dans un réseau voisin, qui
la livre au POR, et elle est destinée, déduction faite des pertes de transport, à une charge de
gros située au Québec et raccordée au réseau du Transporteur, qui la reçoit à son POD, le point
HQT. En exportation, l’énergie transportée provient d’une source de production raccordée au
réseau du Transporteur, qui la livre à son POR, le point HQT, et elle est destinée, déduction
faite des pertes de transport, à un réseau voisin, qui la reçoit au POD.
Les chemins du Transporteur en importation et en exportation sont indiqués au tableau 2. Les
capacités de transfert maximales de ces chemins sont affichées sur le Schéma des chemins
dans webOASIS, qui est repris ci-dessus à la figure 1. Les clients du Transporteur peuvent aussi
consulter les capacités transitées en temps réel en se connectant à l’application webOASIS.
Une fois connecté, le client n’a qu’à cliquer sur un point de service pour avoir accès à des
renseignements complémentaires sur chacun des chemins.
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Tableau 2 : Chemins pour l'importation et l'exportation
Réseau
voisin

Énergie
La Lièvre

Importation

Exportation

MATI-HQT

—

MAFA- HQT

—

—

HQT-CHNO

—

HQT-DYMO

LAW-HQT

HQT-LAW

ON-HQT

HQT-ON

Ontario
OTTO-HQT

—

Q4C-HQT

—

—

HQT-P33C

—

HQT-CORN

NouveauBrunswick

NB-HQT

HQT-NB

Terre-Neuveet-Labrador

LAB-HQT

—

DEN-HQT

HQT-DEN

MASS-HQT

HQT-MASS

—

HQT-DER

HIGH-HQT

HQT-HIGH

NE-HQT

HQT-NE

New York

NouvelleAngleterre

4.3 Transport de passage
Le transport de passage est le service par lequel le Transporteur reçoit une quantité d’énergie
à un point de service et livre simultanément la même quantité d’énergie, déduction faite des
pertes, à un autre point de service. L’énergie transportée provient d’une source de production
dans un réseau voisin, qui la livre au POR, et est destinée à un autre réseau voisin, qui en prend
livraison au POD. Par exemple, un échange entre l’Ontario et la Nouvelle-Angleterre pourrait
passer par le chemin ON-NE.

4.4 Calcul de la capacité de transfert disponible des chemins
Pour chaque chemin, le Transporteur évalue la capacité de transfert disponible (Available
Transfer Capability, ou ATC) en MW en vue d'établir la capacité de transfert qu'il peut offrir aux
clients pour réservation (section 4.5).
La capacité de transfert disponible correspond à la capacité de transfert totale (Total Transfer
Capability, ou TTC) qui reste après que l'on a tenu compte de la marge de fiabilité du réseau
(Transmission Reliability Margin, ou TRM) et des services de transport engagés (Existing
10
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Transmission Commitments, ou ETC), notamment l'alimentation de la charge locale, les
ententes de service de transport existantes en vertu desquels le service est fourni et les
demandes de service acceptées.
Le Transporteur calcule la capacité de transfert différemment selon qu'il s'agisse de capacité
ferme (FATC) ou non ferme (NFATC). La méthodologie de calcul des capacités de transfert est
décrite à l'appendice C des Tarifs et conditions. Elle est présentée succinctement dans les
lignes qui suivent en fonction des trois horizons d'exploitation du Transporteur.
Pour l'horizon Programmation, les capacités de transfert ferme et non ferme sont calculées
comme suit :
- FATC = TTC – ETCferme – CBM – TRM + PBR
- NFATC = TTC – ETCferme – ETCnon ferme – CBM – TRM + CF + PBNS + PBR
Pour les horizons Exploitation et Planification, les capacités de transfert ferme et non ferme
sont calculées comme suit :
- FATC = TTC – ETCferme – CBM – TRM + PBR
- NFATC = TTC – ETCferme – ETCnon ferme – CBM – TRM + CF + PBR
Les variables utilisées dans le calcul des capacités de transfert sont définies ainsi :
- CBM :

Capacity Benefit Margin
Marge bénéficiaire de capacité ou marge de partage de capacité
Le Transporteur n'utilisant pas de CBM, cette valeur est nulle pour tous les
horizons.

- CF :

Counterflows
Programmes sur le ou les chemins inverses impliqués
Comprend les programmes pour les services de transport fermes et non fermes

- ETC :

Existing Transmission Commitments
Quantité de services de transport déjà engagés

- FATC :

Firm Available Transfert Capability
Capacité de transfert disponible ferme offerte par le Transporteur

- NFATC : Non Firm Available Transfer Capability
Capacité de transfert disponible non ferme offerte par le Transporteur
- PBNS :

Postbacks – Non Scheduled
Portion de l'ETC pour les services de transport ferme et non ferme qui n'a pas
été programmée et qui est réofferte en capacité non ferme
La capacité non programmée ferme et non ferme est réofferte en non ferme
trois heures avant le début du service, et seulement pour l'horizon
Programmation. Elle est retirée de la capacité réofferte si un programme est
déposé.
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La capacité d'un réaiguillage effectué sur une base non ferme n'est jamais
réofferte sur le chemin d'origine pour les horizons Exploitation et Planification
afin de préserver l'option de retour du client. Elle est néanmoins réofferte en non
ferme sur le chemin d'origine et le chemin secondaire si aucun programme n'est
déposé trois heures avant le début du service pour l'horizon Programmation.
- PBR :

Postbacks – Redirects
Portion de la capacité réservée ferme déplacée vers un autre chemin et
réofferte en ferme sur le chemin d'origine
La capacité est réofferte en ferme sur le chemin d'origine dès que la réservation
est déplacée sur un autre chemin, et ce, pour chacun des horizons
Programmation, Exploitation et Planification

- TRM :

Transmission Reliability Margin
Marge de fiabilité du réseau ou marge de fiabilité du transport

- TTC :

Total Transfer Capability
Capacité de transfert totale

4.5 Capacités de transfert offertes par le Transporteur
Une offre correspond à la capacité de transfert offerte sur un chemin précis, et ce, pour un
rythme particulier et une classe déterminée. Le tableau 3 précise comment sont établies les
offres en fonction du rythme du service en tenant compte des capacités de transfert fermes
(FATC) et non fermes (NFATC) disponibles.
Tableau 3 : Capacités de transfert offertes aux clients du service de transport

Classe

Rythme

Offres du
Transporteur

Annuel

FATC quotidienne la plus petite de l'année, en excluant
les 18 FATC quotidiennes les plus faibles de l'année
e

(19 FATC quotidienne la plus faible de l'année)
Ferme

Mensuel

FATC quotidienne la plus petite du mois, en excluant
les 2 FATC quotidiennes les plus faibles du mois
e

(3 FATC quotidienne la plus faible du mois )
Hebdomadaire FATC quotidienne la plus faible de la semaine
Quotidien

FATC horaire la plus faible de la journée

Mensuel

NFATC quotidienne la plus élevée du mois

Hebdomadaire NFATC quotidienne la plus élevée de la semaine

Non ferme
Quotidien

NFATC horaire la plus élevée de la journée

Horaire

NFATC de l'heure
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Le client peut consulter les offres du Transporteur dans webOASIS pour tous les chemins sur
un horizon continu de 13 mois. Les valeurs de FATC et NFATC sont recalculées périodiquement
et dès qu'une de leurs composantes est modifiée.
L'offre du Transporteur pour le service de transport ferme, contrairement à celle pour le
service de transport non ferme, est réputée disponible à chacune des heures des horizons
couverts. C'est ce qui explique qu'elle repose sur les plus petites valeurs de FATC des horizons
considérés plutôt que sur les valeurs les plus grandes. Par ailleurs, elle comprend, pour les
rythmes mensuel et annuel, une provision de 5% de la durée (soit 2 jours et 18 jours
respectivement) afin de tenir compte de l'entretien planifié des équipements ainsi que d'autres
événements prévus réduisant la capacité de transfert.
Pour faire augmenter la capacité disponible, un client peut demander au Transporteur de
déplacer un retrait par le biais de webOASIS. Un autre client peut à son tour s'opposer à cette
demande de déplacement s'il a lui-même réservé un service de transport pendant la nouvelle
période proposée par le Transporteur. La procédure et les conditions pour soumettre de telles
demandes se trouvent dans le document Règles de déplacement des retraits disponible sur la
page publique du Transporteur dans webOASIS.

4.6 Pertes de transport
Des pertes sont associées à tous les services de transport. Le facteur de pertes de transport
applicable aux services de point à point et aux services en réseau est précisé aux articles 15.7,
28.5 et 36.4 des Tarifs et conditions.
Le facteur de pertes représente le pourcentage du débit horaire maximal mesuré au point de
livraison. Ainsi. les MW au point de réception (POR) doivent correspondre aux MW au point de
livraison (POD) augmentés du facteur de pertes en vigueur. Les pertes de transport ne sont
pas incluses dans la capacité réservée, mais elles doivent être prises en compte dans les
étiquettes détaillant les transits d'énergie (voir la section 7).
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5. Réservation des services de transport
5.1 Dépôt d'une demande de service
Le client qui souhaite obtenir une réservation pour un service de transport doit soumettre au
Transporteur une demande de service de type ORIGINAL (ORIGINAL) au moyen de l'application
webOASIS.
Toutes les demandes pour le service de transport ferme et non ferme de point à point doivent
être déposées dans webOASIS, car cela crée un dossier horodaté qui établit automatiquement
la priorité de la demande3. Si un client admissible est incapable d'inscrire une demande dans
webOASIS, il doit la transmettre par écrit au Transporteur, qui l'inscrit dans webOASIS sur
réception. Par ailleurs, les demandes pour un service de transport ferme de point à point pour
des périodes de plus d'un an doivent comprendre une demande écrite adressée à la direction –
Commercialisation et affaires réglementaires.

5.2 Cheminement des demandes de service
Le Transporteur répond à toutes les demandes de service dans l’ordre où il les reçoit. Dès
qu'une demande est déposée dans webOASIS, elle est horodatée et mise en file d'attente. Un
état est attribué à la demande à chacune des étapes du processus menant à son acceptation
ou à son rejet.
L'état initial, EN ATTENTE, correspond au premier état attribué à une demande de service au
moment de son dépôt dans webOASIS. La demande passe ensuite par un ou plusieurs autres
états temporaires avant de se voir attribuer un état final révocable ou irrévocable. Tous les
états finaux sont irrévocables à l'exception de l'état final CONFIRMÉ qui peut être révoqué par
le Transporteur si une demande concurrente survient ou si une annulation est consentie. Le
cheminement d'une demande s'effectue comme suit :
-

Au moment de son dépôt dans webOASIS, la demande reçoit automatiquement l'état
initial EN ATTENTE.

-

Une demande pour un service ferme, mensuel ou annuel, se voit attribuer
automatiquement l'état temporaire REÇU, qui indique qu'une validation manuelle est
requise. Si cette validation requiert du Transporteur la réalisation d'une analyse plus
poussée ou la réalisation d'une étude d'impact, l'état temporaire À L'ÉTUDE est assigné
à la demande avant l'attribution d'un nouvel état temporaire ou final. Toutes les autres
demandes sont validées à l'aide des règles automatisées décrites à la section 5.3. Ces

3 Les articles 17 et 18 des Tarifs et conditions définissent les procédures pour réserver des services de transport de
point à point fermes et non fermes.
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demandes passent directement de l'état initial EN ATTENTE à un nouvel état temporaire
ou final.
-

Le Transporteur rejette toute demande qu'il déclare non valide, manuellement ou de
façon automatisée, en lui attribuant l'un des trois états finaux irrévocables suivants :
INVALIDE, DÉCLINÉ ou REFUSÉ. Si le motif d'invalidité est un paramètre incorrect saisi
par le client, la demande reçoit l'état INVALIDE. Si le prix diffère du tarif en vigueur,
c'est l'état DÉCLINÉ qui est attribué. L'état REFUSÉ sert à rejeter une demande lorsque
la capacité de transfert disponible est nulle. Dans les trois cas, une fois que la demande
est rejetée, elle perd sa priorité, même si le client choisit de la déposer à nouveau après
l'avoir révisée.

-

Le Transporteur accepte les demandes valides à condition que la capacité de transfert
disponible soit suffisante. Dans ce cas, la demande reçoit l'état temporaire ACCEPTÉ.
Par contre, si la capacité de transfert disponible s'avère insuffisante mais non nulle, le
Transporteur propose au client de réduire en conséquence la capacité demandée. À cet
effet, il valide la demande, mais avec la capacité réduite, en y apposant l'état
temporaire CONTRE-PROPOSITION.

-

Si le client est en accord avec la contre-proposition du Transporteur, il doit répondre en
y assignant l'état final révocable CONFIRMÉ dans les délais établis à cette fin (voir le
tableau 4), sans quoi elle passe à l'état final irrévocable EXPIRÉ. Par contre, s'il est en
désaccord avec la contre-proposition, le client peut retirer sa demande en la faisant
passer à l'état final irrévocable RETIRÉ.

-

Le client qui ne confirme pas une demande acceptée par le Transporteur dans les délais
qui lui sont impartis à cette fin (voir le tableau 4) voit sa demande automatiquement
rejetée par ce dernier ; elle passe alors de l'état temporaire ACCEPTÉ à l'état final
irrévocable EXPIRÉ. Le client qui dépose une demande avec l'option «préconfirmée» n'a
pas à confirmer sa demande une fois que celle-ci est acceptée par le Transporteur.

-

Un client qui n'a pas confirmé (ou préconfirmé) sa demande peut la retirer à tout
moment du processus, et ce, même si le Transporteur l'a acceptée. La demande prend
fin aussitôt qu'elle passe à l'état final irrévocable RETIRÉ. Le Transporteur peut, à sa
discrétion, annuler une demande de service confirmée par le client, à la demande de
celui-ci et avec son accord. Une fois à l'état final irrévocable ANNULÉ, la demande prend
fin.

-

Une demande de service peut à tout moment du processus être supplantée par une
demande subséquente de priorité supérieure (voir la section 5.6). Elle se voit alors
attribuer l'état SUPPLANTÉ ou ÉCARTÉ selon qu'elle a été ou non confirmée par le
client. S'il est admissible, le client peut exercer son droit de préemption (c'est-à-dire,
qu'il a l'occasion de se conformer aux conditions de la nouvelle demande). Il doit alors
déposer dans les délais prescrits au tableau 7 une nouvelle demande équivalente à la
demande concurrente (voir la section 6.5).

Seuls les états CONFIRMÉ et RETIRÉ sont générés à la suite d'une intervention du client.
Tous les autres états sont assignés par le Transporteur. Tous les états possibles sont
montrés à la figure 2.
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Figure 2 : Cheminement des demandes de service4
Couleur affichée

ÉTATS TEMPORAIRES

ÉTAT
INITIAL

dans w ebOASIS

●

Demande déposée
par le client

REÇU
(RECEIVED)

Demande nécessitant
une validation manuelle

A L'ÉTUDE
(STUDY)

●
● ● ●

EN ATTENTE
(QUEUED)

●

CONTRE-PROPOSITION
(CONTEROFFER)
ACCEPTÉ
(ACCEPTED)

● ● ●

CONFIRMÉ
(CONFIRMED)

Demande avec une proposition
de capacité moindre
Demande acceptée au prix
et à la capacité proposés

ÉTAT FINAL
RÉVOCABLE

● ●

Demande étudiée
par le Transporteur

Demande confirmée
pour réservation

● ●

Demande refusée en raison d'une capacité
de transfert disponible insuffisante

REFUSÉ
(REFUSED)

● ● ●

Demande dont les conditions sont inacceptables
(ex. prix proposé différent du tarif en vigueur)

DÉCLINÉ
(DECLINED)

● ● ●

ÉCARTÉ
(SUPERSEDED)

● ● ● ● ●

Demande retirée par le client pour y mettre fin
(en tout temps avant confirmation de la demande)

RETIRÉ
(WITHDRAW)

● ● ● ● ●

Demande non confirmée ou non retirée
par le client dans les délais impartis

EXPIRÉ
(RETRACTED)

● ●

Demande non confirmée supplantée par une
demande de priorité supérieure

Demande annulée avec l'accord du client
Demande supplantée par une demande de
priorité supérieure sans que le client exerce ou
se voit offrir un droit de préemption

ANNULÉ
(ANNULLED)

●

SUPPLANTÉ
(DISPLACED)

●

ÉTATS FINAUX IRRÉVOCABLES

INVALIDE
(INVALID)

Demande comprenant des paramètres incorrects
(ex. point de livraison ou point de réception

Couleur affichée
dans w ebOASIS
LÉGENDE
Statut attribué par :

w ebOASIS

Transporteur

client

4 Dans le système de réservation du Transporteur, webOASIS, les états s'affichent en anglais seulement. Les
traductions fournies à titre d'information dans ce guide n'ont aucun statut officiel.
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5.3 Validation automatisée des demandes de service
Toutes les demandes de service sont validées de façon automatisée dès qu'elles sont mises en
file d'attente, à l'exception des demandes pour un service ferme mensuel ou annuel, qui sont
validées manuellement. Les règles de validation automatisées sont les suivantes :
-

Une demande dont le prix diffère des tarifs en vigueur obtient automatiquement l’état
final irrévocable DÉCLINÉ.

-

Les demandes suivantes sont déclarées invalides et reçoivent automatiquement l'état
final irrévocable INVALIDE:
o une demande comportant un point de livraison ou de réception inadéquat ;
o une demande déposée trop tôt (voir le tableau 4) ;
o une demande dont l’heure de début ou de fin contrevient au rythme du service
choisi ;
o une demande pour un service qui n'est pas offert par le Transporteur.

-

La capacité demandée est comparée à la capacité disponible (FATC pour une
réservation de service ferme et NFATC pour une réservation de service non ferme). Les
demandes valides et non déclinées se voient alors attribuer automatiquement un des
états suivants :
o l'état temporaire ACCEPTÉ si la capacité de transfert disponible est suffisante ;
o l'état temporaire CONTRE-PROPOSITION si la capacité de transfert disponible
est non nulle mais insuffisante ;
o l'état final irrévocable REFUSÉ si la capacité de transfert disponible est nulle.

5.4 Délais de traitement des demandes de service
Pour que sa demande soit prise en compte par le Transporteur, le client doit la déposer
pendant la période de dépôt des demandes (voir le tableau 4). Une demande déposée avant le
début de la période de dépôt est considérée comme invalide et refusée d'office par le
Transporteur. Par ailleurs, le Transporteur peut, à sa discrétion, et dans la mesure où il est
possible pour lui de le faire, tenir compte d'une demande déposée après la fin de la période de
dépôt des demandes, et ce, sur une base non discriminatoire.
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Tableau 4 : Période de dépôt des demandes de service (en jours civils)5
Période de dépôt
en nombre de jours avant le jour où débute le service

Ferme

Non ferme

Classe et rythme
du service demandé

Début

Fin*

Horaire

1 jour, dès 8h

30 minutes

Quotidien

2 jours

1 jour, avant 13 h

Hebdomadaire

14 jours

1 jour, avant 13 h

Mensuel

60 jours

1 jour, avant 13 h

Quotidien

s.o.

1 jour, avant 13 h

Hebdomadaire

s.o.

1 jour, avant 13 h

Mensuel

s.o.

30 jours

Annuel

s.o.

60 jours

* Lorsque possible et sur une base non discriminatoire, le Transporteur s'efforce
d'accueillir avec célérité les demandes déposées après la fin de la période de dépôt.

Le tableau 5 précise les délais accordés au Transporteur et aux clients pour faire cheminer les
demandes de service déposées. Ces délais varient en fonction de la classe et du rythme du
service demandé.
Le Transporteur répond à une demande après son dépôt par le client (c'est-à-dire le moment
où la demande reçoit l'état initial EN ATTENTE) dès que possible, mais sans dépasser le délai
accordé au Transporteur pour évaluer la demande initiale. Le Transporteur, au terme de son
évaluation, lui accorde un nouvel état (soit les états temporaires ACCEPTÉ ou CONTREPROPOSITION, soit les états finaux irrévocables INVALIDE, REFUSÉ, DÉCLINÉ ou ÉCARTÉ). Les
états temporaires REÇU et À L'ÉTUDE ne constituent pas un changement d'état qui résulte
d'une évaluation de la demande. Toutefois, pour une demande de service ferme, le
Transporteur doit signifier au client, à l'intérieur du délai qui lui est alloué pour évaluer la
demande, si une étude d'impact est requise, et, si c'est le cas, le client doit se conformer aux
exigences de l'article 19.1 des Tarifs et conditions.
Une fois que la demande reçoit du Transporteur l'état temporaire ACCEPTÉ ou CONTREPROPOSITION, le client doit faire passer la demande à l'état CONFIRMÉ en respectant le délai
accordé au client pour confirmer la demande.

5 Les Tarifs et conditions définissent les délais de dépôt des demandes par les clients à l'article 17.1 pour les
services de transport fermes et à l'article 18.3 pour les services de transport non fermes.
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Tableau 5 : Délais de traitement des demandes de service (en jours civils)6

Ferme

Non ferme

Classe et rythme
du service
demandé

Intervalle
Délai accordé au
avant le début Transporteur
pour évaluer la
du service
demande initiale

Délai accordé
au client pour
confirmer la
demande

à compter du
moment où le
client dépose sa
demande

à compter du moment à compter du moment où
où le client dépose sa le Transporteur accepte la
demande
demande ou soumet une
contre-proposition

Horaire

< 1 heure

dès que possible

Horaire

30 minutes
> 1 heure
1 jour d'avance
30 minutes

Horaire
Quotidien

(pour le lendemain)

5 minutes
5 minutes
30 minutes

30 minutes

2 heures

Hebdomadaire s.o.

4 heures

24 heures

Mensuel

s.o.

2 jours

24 heures

Quotidien

< 24 heures

dès que possible

2 heures

Quotidien

s.o.

30 jours

24 heures

Hebdomadaire s.o.

30 jours

48 heures

Mensuel

s.o.

30 jours

4 jours

Annuel

> 60 jours

30 jours

15 jours

s.o.

5.5 Fins de semaine et jours fériés
Les clients peuvent déposer des demandes de service tous les jours de la semaine y compris les
jours fériés. Toutefois, le Transporteur offre aux clients la possibilité de décaler le dépôt des
demandes s'il leur est impossible de le faire la fin de semaine ou les jours fériés. Ainsi, un client
peut déposer le vendredi les demandes portant sur des services commençant les trois jours
suivants (samedi, dimanche et lundi). Il peut également déposer le samedi les demandes pour
des services commençant les deux jours suivants (dimanche et lundi).
De même, les demandes portant sur des services commençant le lendemain d’un jour férié
peuvent être déposées la veille de celui-ci. Par exemple, si le jour férié est un vendredi, les
demandes pour des services débutant le samedi, le dimanche ou le lundi peuvent être
déposées la veille du jour férié, soit le jeudi. Si le jour férié est un lundi, les demandes pour des
services commençant le mardi peuvent être déposées le vendredi, le samedi ou le dimanche
qui précèdent.

6 Les Tarifs et conditions définissent les délais d'évaluation des demandes par le Transporteur à l'article 17.5 pour
les services de transport fermes et à l'article 18.4 pour les services de transport non fermes.
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Les jours considérés fériés sont précisés au tableau 6.
Tableau 6 : Jours fériés
Nom

Date
1er janvier

Jour de l’an
Martin Luther King, Jr. Holiday

3e lundi de janvier

Washington’s Birthday

3e lundi de février

Vendredi saint

mobile

Lundi de Pâques

mobile

Journée nationale des patriotes

Lundi qui précède le 25 mai

Memorial Day

Dernier lundi de mai

Fête nationale

24 juin
1er juillet

Fête du Canada
Independence Day

4 juillet
1er lundi de septembre

Fête du Travail

2e lundi d’octobre

Action de grâces, Columbus Day

4e jeudi de novembre

Thanksgiving Day
Noël

25 décembre

5.6 Règles de supplantation des demandes de service
Lorsque la capacité de transfert est restreinte, le Transporteur peut supplanter une demande
de service pour accueillir une demande subséquente concurrente, si et seulement si cette
dernière est préconfirmée et que sa priorité est supérieure.
Les paramètres suivants, dans l'ordre présenté, permettent d'établir l'ordre de priorité des
demandes dans la file d'attente pour l'octroi du service :
-

le niveau de priorité du service tel que précisé plus bas (une demande de niveau
supérieur a une priorité supérieure) ;

-

le rythme du service (une demande de rythme plus grand a une priorité supérieure) ;

-

la durée de la demande (une demande de durée plus longue a une priorité supérieure) ;

-

l'état de confirmation de la demande (une demande préconfirmée a une priorité
supérieure) ;

-

la position dans la file d'attente (une demande plus hâtive a une priorité supérieure).
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Les niveaux de priorité accordés aux demandes sont les suivants, par ordre décroissant:
-

Niveau 1: Les services de transport utilisés par le Distributeur pour alimenter la charge
locale au moyen de ressources désignées, les services de transport ferme de point à
point à long terme ainsi que les services de transport servant à alimenter les charges
intégrées au réseau au moyen de ressources désignées.

-

Niveau 2: Les services de transport de point à point fermes à court terme.

-

Niveau 3: Les services de transport utilisés par le Distributeur pour alimenter la charge
locale au moyen de ressources non désignées, les services de transport servant à
alimenter les charges intégrées au réseau au moyen de ressources non désignées et les
services fermes avec réductions conditionnelles.

-

Niveau 4: Les services de transport de point à point non fermes.

-

Niveau 5: Les services de transport de point à point non fermes sur des chemins
secondaires (voir la section 6.3).

-

Niveau 6: Les services de transport utilisés par le Producteur pour alimenter la charge
locale au moyen de ressources non désignées.

Le tableau 7 montre les règles de supplantation en fonction de la priorité des demandes de
service en vigueur. Il indique aussi l'admissibilité au droit de préemption du client dont la
demande est supplantée. Le client admissible peut déposer une nouvelle demande équivalente
à la demande concurrente (voir la section 6.5) et préserver sa priorité de service.
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Tableau 7 : Règles de supplantation des demandes de service
Demande subséquente (DS) pouvant supplanter la demande initiale
classée par niveau de priorité
Demande initiale (DI)
classée par niveau de priorité

1

3

4

dans tous
les cas

dans tous
les cas

si DS est de durée
égale et que DS
si DS est de durée
est préconfirmée et
plus longue que DI
que DI n'est pas
confirmée

NON

NON

NON

dans tous
les cas

dans tous
les cas

dans tous
les cas

dans tous les cas

NON

NON

NON

NON

dans tous
les cas

dans tous
les cas

dans tous
les cas

dans tous les cas

dans tous
les cas

NON

NON

NON

NON

NON

1

2

si DI est
conditionnelle

si DS est de
durée plus
longue que DI et
que DI est
conditionnelle

NON

OUI

dans tous
les cas

dans tous
les cas

NON

NON

dans tous
les cas

5

F YEARLY
NET F DAILY QC_RD
NET F WEEKLY QC_RD
NET F MONTHLY QC_RD
NET F YEARLY QC_RD
droit de préemption

2

F MONTHLY
F DAILY
F WEEKLY
droit de préemption
NF DAILY QC_RNDDistributeur
NET NF HOURLY QC_RNDDistributeur

3

NF HOURLY QC_RNDDistributeur
NET NF DAILY QC_RNDDistributeur
serv. ferme + réd. conditionnelle

droit de préemption

4

NF MONTHLY
NF HOURLY
NF DAILY
NF WEEKLY
droit de préemption

5

NF HOURLY SEC
droit de préemption

6

QC_RND Producteur
droit de préemption

OUI si DI confirmée

OUI

La supplantation des demandes de service et l'exercice du droit de préemption doivent se faire
dans le respect des délais indiqués au tableau 8.
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Tableau 8 : Délais de supplantation d'une demande de service A confirmée*
par une demande de service B préconfirmée et de priorité supérieure

Ferme

Non ferme

Classe et rythme
du service A

Fin de la possibilité
de supplantation

Exercice du droit
de préemption

temps avant le début
du service de A

temps à partir du moment
où A est supplantée

Horaire

1 heure

30 minutes

Quotidien

14 heures

2 heures

Hebdomadaire

3 jours

24 heures

Mensuel

6 jours

24 heures

Quotidien

1 jour

24 heures

Hebdomadaire

1 semaine

24 heures

Mensuel

1 mois

24 heures

Annuel

s. o.

s. o.

* Le service ferme annuel ne peut être supplanté par aucun service.
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6. Demandes associées à une réservation
existante
6.1 Dépôt des demandes associées à une réservation existante
Le client peut solliciter un service associé à une réservation qu'il a obtenue précédemment
(voir la section 5). Selon le service souhaité, il doit déposer dans webOASIS une demande de
l'un des types suivants :
-

RENOUVELLEMENT (RENEWAL), pour exercer les droits de renouvellement d'un service
de transport;

-

DIFFÉRÉ (DEFFERAL), pour reporter la date de début d'un service de transport;

-

RÉAIGUILLÉ (REDIRECT), pour réaiguiller, en partie ou en totalité, un service ferme sur
un autre chemin;

-

RENONCÉ (RELINQUISH), pour renoncer, en partie ou en totalité, au réaiguillage non
ferme d'un service et réintégrer le chemin de la demande ferme originale;

-

ÉQUIVALENT (MATCHING), pour éviter la supplantation en soumettant une demande
équivalente à la demande concurrente (exercice du droit de préemption).

Les modalités propres à ces types de demandes sont décrites dans les prochains paragraphes.
Le Transporteur traite toutes ces demandes de la même façon qu'une nouvelle demande de
service (cheminement illustré à la figure 2). De plus, à moins d'indications contraires, les délais
de traitement de ces demandes sont les mêmes que pour une nouvelle demande de service
(voir le tableau 5). Certaines de ces demandes, au même titre qu'une nouvelle demande,
peuvent nécessiter la réalisation d'une étude d'impact. D'autres, si elles s'y prêtent, sont
sujettes aux mêmes règles de supplantation des demandes de service (voir la section 5.6).

6.2 Renouvellement d'une réservation
Un client qui détient une réservation de transport d'une durée de cinq ans ou plus, peut s'il le
souhaite, continuer d'utiliser le service de transport à l'expiration de son contrat en
soumettant au Transporteur une demande de renouvellement, tel que précisé à l'article 2 des
Tarifs et conditions. Cette demande, de type RENOUVELLEMENT (RENEWAL), doit être
déposée dans webOASIS et comprendre un préavis écrit adressé à la direction –
Commercialisation et affaires réglementaires, au moins un an avant la date d'expiration de la
convention de service de transport.
Si la capacité de transfert disponible n'est pas suffisante pour satisfaire toutes les demandes
de service déposées, le client qui demande un renouvellement bénéficie d'un droit de
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préemption. Ce droit lui permet de préserver sa priorité de service en acceptant une durée de
service au moins équivalente à celle de la demande concurrente au tarif en vigueur.
Une demande de type RENOUVELLEMENT (RENEWAL) déposée pour un autre service que le
service de transport annuel se voit automatiquement attribuer l’état INVALIDE (INVALID).

6.3 Réaiguillage d'un service
Un client peut demander que la capacité réservée pour un service ferme sur un chemin, appelé
chemin primaire, soit transférée, en tout ou en partie, sur un autre chemin, appelé chemin
secondaire. À cette fin, il doit déposer une demande de type RÉAIGUILLÉ (REDIRECT) associée
à la réservation primaire (ORIGINAL) qu’il souhaite modifier. Il n’y a pas de frais associés au
réaiguillage.
Si le réaiguillage demandé est fait sur une base ferme, le Transporteur procède au transfert des
droits de passage du chemin primaire vers le chemin secondaire à titre définitif. Ainsi, dès que
la demande de réaiguillage est confirmée par le client, les capacités de transfert disponibles
fermes (ATC ferme) des deux chemins, primaire et secondaire, sont mises à jour.
Si, par contre, le réaiguillage demandé est fait sur une base non ferme, le service se voit
assigner la classe SEC (secondaire) une fois la demande confirmée par le client. Les droits de
passage sur le chemin secondaire sont alors transférés à titre provisoire seulement, car ils sont
préservés en tout temps sur le chemin primaire, et ce, tant et aussi longtemps que le service
n'a pas commencé. La mise à jour de la capacité de transfert non ferme disponible (ATC non
ferme) du chemin secondaire est effectuée aussitôt que la demande est confirmée par le
client. L'ATC ferme du chemin primaire n'est à aucun moment modifiée, de telle sorte que le
client qui souhaite réintégrer la capacité réservée initialement (la réservation primaire), peut le
faire à tout moment, dans le respect des délais prescrits pour le dépôt des programmes, à la
condition de réduire à néant si requis les programmes ayant été déposés pour le chemin
secondaire.
Les réaiguillages possibles pour les services offerts par le Transporteur sont indiqués au
tableau 9. Le réaiguillage sur une base ferme est possible pour un service de rythme équivalent
ou inférieur au service primaire. Sur une base non ferme, le réaiguillage n'est possible que pour
le rythme horaire, quel que soit le rythme du service primaire. Toute autre demande de
réaiguillage est automatiquement considérée comme INVALIDE (INVALID) par le Transporteur.
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Tableau 9 : Possibilités de réaiguillage
SERVICE RÉAIGUILLÉ

F DAILY

F WEEKLY

F MONTHLY

F YEARLY

NET F DAILY QC_RD

NET F WEEKLY QC_RD

NET F MONTHLY QC_RD

Ferme

NET F YEARLY QC_RD

SERVICE À RÉAIGUILLER

NF HOURLY SEC

Non
ferme

Ferme

NET F YEARLY QC_RD
NET F MONTHLY QC_RD
NET F WEEKLY QC_RD
NET F DAILY QC_RD
F YEARLY
F MONTHLY
F WEEKLY
F DAILY

La capacité réaiguillable résiduelle d’une demande pour un service ferme est égale à la capacité
réservée diminuée de la capacité ferme réaiguillée sur le chemin secondaire et de la capacité
programmée sur le chemin de la demande primaire. Le Transporteur refuse toute demande de
réaiguillage qui dépasse la capacité réaiguillable résiduelle de la demande primaire. Il refuse
également toute demande de réaiguillage qui dépend d’une demande primaire de durée ou de
rythme inférieur ou qui emprunte le même chemin que la demande primaire.
Les demandes de réaiguillage ferme et non ferme sont traitées de la même façon que les
nouvelles demandes de service (voir le cheminement illustré à la figure 2) et elles sont
soumises aux mêmes délais de traitement des demandes portant sur des services fermes et
non fermes de durées équivalentes (voir le tableau 5). Ces demandes peuvent nécessiter la
réalisation d'une étude d'impact par le Transporteur sur le chemin secondaire. Elles sont
également sujettes aux mêmes règles de supplantation des demandes de service (voir la
section 5.6). Une fois qu'elles se voient attribuer un état final irrévocable (ÉCARTÉ ou
SUPPLANTÉ), elles ne peuvent réintégrer le chemin primaire, ni même être réaiguillées à
nouveau.
Les règles de réduction des programmes s'appliquent aux programmes associés aux services
réaiguillés de la même façon qu'aux autres programmes déposés.
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6.4 Renonciation à une capacité réaiguillée
Le client qui a demandé un réaiguillage non ferme et qui souhaite recouvrer les droits de
transport associés à sa demande primaire (ORIGINAL) doit déposer une demande de type
RENONCÉ (RELINQUISH).
Si une telle demande est déposée pour un autre service que le service non ferme secondaire
non programmé, celle-ci obtient automatiquement l’état INVALIDE (INVALID).

6.5 Exercice du droit de préemption
Pour exercer son droit de préemption en faveur d'une demande de service supplantée ou
écartée, le client admissible doit déposer une demande de type ÉQUIVALENT (MATCHING).
Pour être acceptée par le Transporteur, cette demande doit égaler les conditions de la
demande concurrente dans les délais indiqués au tableau 8 de la section 5.6.
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7. Programmation des services de transport
7.1 Programmes et types d'étiquette
Le client doit déposer des programmes au moyen d'étiquettes afin d'informer le Transporteur
de la façon dont il compte utiliser sa réservation de transport. Les étiquettes précisent les
transits d'énergie à réaliser sur le réseau du Transporteur conformément aux droits de
transport que le client a acquis au moyen de sa réservation. Il existe trois types d'étiquette :
-

une étiquette de type NORMAL est utilisée pour un programme horaire visant une
quantité d'énergie qui ne varie pas pendant l'heure ;

-

une étiquette de type DYNAMIQUE est utilisée pour un programme horaire visant une
quantité d'énergie qui varie selon des intervalles déterminés pendant l'heure (variation
intrahoraire).

-

une étiquette de type PUISSANCE est utilisée pour un programme visant une quantité
d’énergie maximale en réserve qui peut être activée à n’importe quel moment durant
l’heure.

Le profil de variation intrahoraire pour des étiquettes de type DYNAMIQUE peut différer d'un
réseau à l'autre (intervalles de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, etc.). Pour l'instant, sur le
réseau du Transporteur, les étiquettes DYNAMIQUES sont acceptées seulement pour les
échanges d'énergie (en importation ou en exportation excluant le transport de passage) avec
le marché de New-York au point de service MASS, avec un profil de variation aux 15 minutes.
Un client peut fournir le service de réserve sur les chemins du Transporteur lorsque la zone
d’équilibrage réceptrice le permet. La programmation de la réserve destinée à la zone
d’équilibrage du Québec, possible sur le chemin LAB-HQT, doit se faire au moyen d’étiquettes
de type PUISSANCE. Pour l’instant, pour tenir compte des règles en vigueur en Ontario, les
étiquettes de type NORMAL sont utilisées pour programmer la réserve destinée à la zone
d’équilibrage de l’Ontario. La réserve 10 minutes est possible sur le chemin HQT-ON
uniquement alors que la réserve 30 minutes est possible sur les chemins en mode exportation
avec l’Ontario sur les chemins HQT-CHNO, HQT-DYMO, HQT-LAW, HQT-ON et HQT-P33C.
Un client qui souhaite faire transiter de l'énergie sur le réseau du Transporteur en utilisant la
variation intrahoraire ou pour offrir le service de réserve doit être en mesure d'assujettir sa
production à un signal électronique émis par le centre de contrôle du réseau du Transporteur.
Il doit également démontrer au Transporteur qu'il répond à l'ensemble des exigences
techniques nécessaires à ces types de programmation.

28

Direction – Commercialisation et affaires réglementaires
Hydro Québec TransÉnergie

7.2 Dépôt des étiquettes
Pour faire transiter de l’énergie sur le réseau du Transporteur, le client doit déposer ses
étiquettes7 dans l'application webTag selon les délais indiqués au tableau 10.
Tableau 10 : Délais de dépôt des étiquettes
Horizon

Délai de dépôt des étiquettes

Programmation

Au plus tard 30 minutes avant le début du service

Exploitation

Au plus tard à 13 heures la veille du jour où débute le service

Planification

Au plus tard à 13 heures la veille du jour où débute le service

* Dans la mesure du possible, les étiquettes déposées après la fin de
la période de dépôt sont respectées par le Transporteur.

Chaque étiquette doit préciser, pour chaque heure de chaque jour, les éléments suivants :
-

le type d'étiquette (NORMAL, DYNAMIQUE ou PUISSANCE) ;

-

la quantité d’énergie à transporter, en tenant compte des pertes de transport ;

-

le chemin réservé ;

-

le numéro de la ou des réservations de transport associées.

Les changements aux étiquettes sont permis jusqu'à 30 minutes avant le début du service. Par
ailleurs, l’association d’une ou de plusieurs réservations à une étiquette est possible jusqu’à
une heure après le début du service. Dans le cas d'étiquettes qui concernent un ou plusieurs
réseaux voisins, le client doit s'assurer que tous les réseaux figurant à son programme
permettent ces modifications tardives, sans quoi l’ajustement de son programme pourrait être
refusé et des pénalités pourraient lui être imposées (voir la section 8.2).

7.3 Validation automatisée des étiquettes
Lorsqu’un client dépose une étiquette, le Transporteur la vérifie pour s’assurer que la quantité
d’énergie à transporter qui y est inscrite ne dépasse pas les droits conférés par les réservations
associées qui y sont également inscrites. Pour ce faire, il procède à une validation automatisée
comptant huit contrôles. Pour être valide, l’étiquette doit réussir tous ces contrôles. Si elle en
échoue un, elle est automatiquement refusée.

7 Les Tarifs et conditions définissent les règles concernant le dépôt des programmes pour les services de
transport ferme et non ferme de point à point aux articles 13.8 et 14.6.
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Les huit contrôles automatisés sont les suivants :
-

la réservation associée existe dans webOASIS ;

-

la réservation associée est à l'état CONFIRMÉ (CONFIRMED) ;

-

le code de négociant correspond au client qui possède la réservation associée ;

-

les points de réception et de livraison correspondent à ceux déposés dans la réservation
associée ;

-

la combinaison des points de réception et de livraison correspond à un chemin valide ;

-

la capacité programmable résiduelle de la réservation associée est suffisante (voir le
calcul de la capacité résiduelle au paragraphe suivant) ;

-

le facteur de pertes correspond à celui qui est en vigueur (voir la section 4.5) ;

-

les programmes de type NORMAL et PUISSANCE commencent au début d’une heure
(xx h 00) et un programme de type DYNAMIQUE commence au début de chaque
intervalle, le premier intervalle commençant au début d’une heure (par exemple :
xx h 00, xx h 15, xx h 30, xx h 45 pour des intervalles de 15 minutes).

La capacité programmable résiduelle est calculée comme suit :
-

Pour un service ferme : la capacité réservée diminuée de la capacité déjà programmée,
de la capacité ferme réaiguillée et de la capacité non ferme réaiguillée et programmée.

-

Pour un service non ferme : la capacité réservée diminuée de la capacité programmée
(s’il s’agit d’un service réaiguillé sur une base non ferme, la capacité programmable
résiduelle ne peut dépasser celle de la réservation sur le chemin primaire).

Le Transporteur rejette l'étiquette si la capacité résiduelle de la réservation associée est
déclarée insuffisante même si sa valeur n'est pas nulle. Autrement dit, le Transporteur n'écrête
pas la capacité à transporter qui excède la valeur de la capacité résiduelle programmable. Par
ailleurs, le Transporteur accepte les étiquettes comprenant des capacités à transporter non
associées à une réservation. Ces programmes feront toutefois l'objet de pénalités au moment
de la facturation (voir la section 8.2).
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7.4 Consultation des étiquettes
À partir de minuit chaque jour, les clients peuvent consulter sur webOASIS8 les programmes de
la veille. En règle générale, les ajustements des programmes qui résultent de la conciliation des
échanges après validation avec les réseaux voisins ne sont pas reflétés dans webTag ni
webOASIS. Pour consulter les valeurs finales des programmes, le client doit adresser une
demande à l'adresse suivante:
OASIS_Support@hydro.qc.ca.

7.5 Réduction des programmes
Si des réductions de programmes, partielles ou totales, sont nécessaires pour maintenir une
exploitation fiable de son réseau, le Transporteur procède de façon non discriminatoire à des
réductions de programmes de transport qui ont pour effet d’alléger les contraintes9.
Si plusieurs programmes doivent être réduits, les réductions sont appliquées, dans la mesure
du possible et conformément aux pratiques de l’industrie électrique, par ordre de priorité des
services offerts (voir le tableau 11).
Tous les programmes sont assujettis aux mêmes règles de réduction quel que soit le type
d’étiquette, NORMAL, DYNAMIQUE ou PUISSANCE.

8 Les clients n’ont accès qu’à leurs propres étiquettes dans webTAG.
9 Les règles de réduction des services fermes et non fermes sont énoncées aux articles 13.6 et 14.7 des Tarifs et
conditions.
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Tableau 11. Réduction des programmes en fonction des services auxquels ils sont liés
ÉTAPES SUBSÉQUENTES

Ordre de
réduction
(priorité NERC)

1

Services associés au
programme à réduire

Aucun service

2
(NS-2)

Services secondaires

3
(NH-2)

Services non fermes horaires
sous classe STD ou QC_RNDProducteur

4
(ND-3)

Services non fermes quotidiens
sous classe STD ou QC_RNDProducteur

5
(NW-4)

Services non fermes hebdomadaires
sous classe STD

6
(NM-5)

Services non fermes mensuels
sous classe STD

7
(NN-6)

8
(F-7)
9
(F-8)

PREMIÈRE
ÉTAPE
Répartition
proportionnelle
entre les CLIENTS
Réduction par ordre
décroissant de NUMÉRO
de demande de service

Même DURÉE ou
même ZONE de
réglage

Même CLIENT ou
même NUMÉRO de
demande de service

Même ORDRE
indiqué par le client

répartition
proportionnelle
entre les CLIENTS

réduction dans
l’ORDRE indiqué
par le client

réduction
proportionnelle

—

—

Réduction par
ordre croissant de
DURÉE de service

Services non fermes
sous classe QC_RNDDistributeur
Services fermes auxquels les
réductions conditionnelles s'appliquent*
Services fermes dont la réduction
n'entraîne pas de délestage
(programmes non essentiels)
Services fermes dont la réduction
entraîne un délestage
(programmes essentiels)

Répartition
proportionnelle
entre les CLIENTS
Répartition égale entre
les ZONES de réglage
consommatrices

—

* Lorsque les heures ou les conditions de réseau préalablement déterminées s'appliquent.
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8. Facturation
8.1 Services de transport
Le client paie au Transporteur, sur une base mensuelle, le coût de la capacité réservée majorée
des pertes de transport (voir la section 4.5), selon les tarifs en vigueur pour la classe et le
rythme du service de transport réservé.
Les tarifs en vigueur pour les services fermes et non fermes de point à point se trouvent aux
annexes 9 et 10 des Tarifs et conditions ainsi que sur la page publique du Transporteur dans
webOASIS. Ils varient en fonction du rythme et de la classe du service de transport.

8.2 Pénalités
Des pénalités s’appliquent lorsqu'une partie ou la totalité de la capacité à transporter d'une
étiquette valide n'est pas associée à une réservation (voir la section 7.3).
Seule la portion de la capacité programmée qui n'est pas associée à une réservation est
pénalisée. Si la totalité de la capacité programmée n'est pas associée à une réservation, alors la
capacité totale est pénalisée, même si le client détient une réservation valide.
Le client paie au Transporteur, sur une base mensuelle, un montant égal à 150 % du tarif en
vigueur pour chaque heure où les pénalités sont applicables.

8.3 Coût des services complémentaires
Les services complémentaires offerts par le Transporteur sont les suivants :
-

gestion du réseau ;
réglage de tension ;
réglage de fréquence ;
compensation d'écart de réception ;
compensation d'écart de livraison ;
réserve tournante ;
maintien de réserve arrêtée.

Les services complémentaires pour les services de transport de point à point sont facturés en
sus du service de transport. Les tarifs pour ces services sont indiqués aux annexes 1 à 7 des
Tarifs et conditions et ils sont affichés sur la page publique du Transporteur dans webOASIS.
Actuellement, le Transporteur n'impose pas de tarif pour le service de gestion du réseau.
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