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Énergie, Électricité et Économie
Carburants fossiles - Portrait

• Domination massive des carburants fossiles (Charbon, Pétrole et Gaz)
dans toute l’économie mondiale

• Réserves finies d’Hydrocarbures Conventionnels
– Épuisement des grands bassins de gaz et pétrole ‘conventionnels’

• Traversée du Pic Pétrolier avérée - Déséquilibres offre-demande prévisibles
• Intensification de tensions géopolitiques récurrentes
• Incertitude croissante: Stabilité, Fiabilité et Sécurité des importations
• Croissance du déficit de la balance des paiements des pays importateurs
• Volatilité des prix - Spéculation - Nécessité de sources de substitution

• Transferts financiers massifs des investissements de l’industrie fossile
conventionnelle vers l’exploitation des Hydrocarbures Non
Conventionnels (HNC) et les marchés continentaux
– Gaz de shale, sables bitumineux et pipelines continentaux multi-produits
– Transition accélérée des politiques énergétiques des pays importateurs en

faveur des HCN - inconsistances juridiques et procédurales récurrentes
– Convergence électricité-gaz  VS  Impacts socio-environnementaux majeurs

documentés des opérations HNC (eau, air, sol, économies régionales)
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Marchés de l’énergie et subventions sectorielles
(dépenses directes et crédits fiscaux)

• 2002-2008



Incitatifs de développement des marchés ÉR :
 la carotte et le bâton

Observations:
Une politique

d’incitatifs financiers
visant le long terme
produit des résultats

durables sur le
dynamisme de l’industrie

et l’activité macro-
économique (chiffre
d’affaires et emplois)

Tendance notable de
changement

d’approche aux USA,
en Ontario, et partout

dans le monde:
Leviers FIT, TEE
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Moteurs de l’évolution des réseaux d’énergie
Énergie et Électricité

• Social: Énergie vs Électricité
– Besoins énergétiques des communautés, qualité de vie, santé publique,

développement socio-économique, évolution socio-politique
• Économique: Carburants fossiles et nucléaires: cycle géologique unique

– Coûts croissants; Programmes de substitution en émergence
– Approvisionnements prohibitifs pour les pays en voie de développement
– Politiques, Subventions, Fiscalité, Tarification, Incitatifs: Biais et Distorsions
– Efficacité énergétique et Filières vertes dans les réseaux électriques

• Environnement : filières vertes vs Marchés de l’énergie
– Internalisation des impacts environnementaux: Réglementation et Levier$
– Réduction CO2, NOx, SOx (Plafonds d’émissions et Bourses)

• Technologique: facteur d’évolution/mutation du réseau électrique
– Évolution des modes/critères de conception, planification et exploitation
– Production distribuée/décentralisée, Smart Grid, Gestion active de la demande
– Sources locales de production et stockage; systèmes hybrides
– Commande automatisée avancée, électronique de puissance, IP, télécom,

matériaux, etc
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Les trois marchés énergétiques
des énergies vertes

• Micro-marchés; pico-électrification           $$$
– Auto-production (abonnés distribution)                  0,1 à 100 kW

– Télécom, villégiature, loisir, signalisation, perception (Avec stockage)
• Domaine de prédilection du PV

• Communautés isolées: îles, Grand Nord              $$
– Réseaux Autonomes (village power, micro-réseaux)   0,1 à 10 MW

– Systèmes à haute pénétration éolienne, systèmes hybrides avec ou sans
stockage

– Évolution technologique des réseaux électriques traditionnels: Conception,
architecture, règles de planification et de gestion

– Perspectives pour la Production distribuée
• Grand Réseau  10 à 1000 MW    $

– Centrales raccordées aux réseaux électriques (Transport, Répartition et
Distribution) et destinées exclusivement à la production d’électricité.

– Compétitivité de l’industrie éolienne commerciale moderne
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Paradigmes Réseaux: Centralisé/Distribué

Défis des
planificateurs
et opérateurs
des réseaux
d’électricité:
Coordonner /

Intégrer / exploiter
efficacement les
possibilités d’une

diversité
croissante de

technologies de
production et

d’utilisation de
l’électricité et des
communications

Smart Grid en
marche…
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Architecture Réseau et Systèmes hybrides
Projet Chaninik, Alaska

source : Meiners, D., IES LLC, Village Wind Diesel Smart Grids ,
Chaninik Wind Group Wind Heat Smart Grids, International Wind
Diesel Conference, March 8-11 2011, Girdwood, Alaska, USA
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Énergie, Électricité et Économie…
Électricité:  vecteur essentiel des Énergies vertes

• L’électricité n’est pas une source d’énergie
• L’électricité, c’est un vecteur énergétique.

– Une source d’énergie potentielle (pétrole, charbon, gaz ou hydraulique ou
éolienne) devient électricité par l’intermédiaire d’un procédé de conversion
approprié.

– Une fois qu’elle a pris la forme ‘électricité’, elle peut accéder au grand
réseau électrique et se rendre partout où il s’étend, y inclus vers les
réseaux voisins.

• Peut-on comparer/classer les projets de production d’électricité: solaire,
éolien, efficacité énergétique, hydroélectricité, géothermie?
– Oui, grâce aux ¢/kWh, précisément les mêmes unités qui sont à la base de

la facture d’électricité. Grâce à cette unité, on peut ramener toutes les
sources d’électricité à une base de comparaison technico-économique
commune de leur coût de revient, ce qui est nécessaire en fait pour pouvoir
vraiment …comparer des pommes avec des pommes

– Énergie/électricité: cohérence du cadre d’analyse technico-économique
• Électricité: Service équivalent & paramètres de financement
• Justification économique des projets de production: le coût d’opportunité
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Leviers économiques et financiers ‘verts’
Tarifs d’achat Garantis (Feed-In Tariffs, FIT)

• Politiques Nationales ‘Électricité Verte’
– Diversification/substitution

• ‘Tarifs Efficaces et Équitables’, TEE (Fr)
–  Levier financier - technologies vertes,

fiables, en phase de déploiement
commercial

• Production d’électricité (PV, éolien)
• Efficacité énergétique / Bâtiment
• Électrotechnologies (géothermie, etc)

– Résidentiel, municipal, régional
• Profitabilité ‘raisonnable’ pour les projets

visés par les programmes FIT
– Méthode universelle, flexible, efficace,

ajustable selon la qualité du gisement
– Tarifs corrigés périodiquement selon la

compétitivité commerciale de l’industrie
• Smart Grid, Production Distribuée
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Photovoltaïque
 Bilan global (Fin 2010): 40 GW de capacité installée; 50 TWh/an
16,6 GW de nouvelle capacité installée en 2010 (80% en Europe)

Source: Global Market outlook for Photovoltaics until 2015, European Photovoltaic Industry Association, 44 p, May 2011 ; www.epia.org

UE: 75% de la capacité PV installée mondiale

Une source d’énergie mature, fiable, sécuritaire

Croissance fulgurante, gisements privilégiés

• Prévision 2015:
– 130 < P < 200 GW

• Instruments financiers
privilégiés:

– Politiques de
diversification /
substitution

– Tarifs d’achats garantis
(Feed-In Tariffs, FIT)

• Investissements
massifs

– Compétitivité
croissante

– Coûts en baisse
continue

• Intégration en
Distribution

– Résidentiel et
commercial

– Architectural

– centrales
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Autoproduction au QC: Programme de Mesurage Net
d’HQD - Bilan de 4 années

• Résultats en Juillet 2010 ( après 4 années d‘activité):
• 14 projets d’abonnés autorisés: 40 kW de Capacité totale installée

– Éolien: 5 kW de capacité totale ;  3 projets
– PV: 35 kW ; 11 projets

• NB. 1 seul projet ʻcommercialʼ:  12 kW
• Production annuelle estimée: 70 MWh; Équivalent de ≈ 3 résidences québécoises
• Valeur au marché (tarif résidentiel HQD) ≈ 5 k$

– Investissement impossible à rentabiliser pour un abonné à ce tarif
– Programme HQD Inefficace, inutilement coûteux

• Coopérative dʼabonnés-autoproducteurs
– Possibilité dʼachat dʼune éolienne commerciale moderne

• Tarifs dʼAchat Garantis: Programmes dʼefficacité économique avérée
– Feed-in Tariffs (FIT): Allemagne, Danemark, France, Japon,

• Ontario: Substitution centrale au charbon Ex:13,5 ¢/kWh éolien; PV: 71,3 ¢/kWh
– + Objectif dʼappropriation économique ʻtechnologies commercialesʼ
– Critères opérationnels stricts vs Rentabilité raisonnable assurée
– simple, fiable, efficace, équitable et structurant (Ernst & Young, Août 2011)
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La stratégie énergétique du Québec:
Perspectives pour l’éolien après 2015:

Capacité installée
totale prévue en
2025: 4056 MW

Impact
déstructurant pour
l’industrie locale

après 2015

Base technico-
économique

déficiente pour la
‘quote-part

plafonnée à 5%’
inscrite dans

stratégie
énergétique du
Québec 2006-

2015 pour l’éolien
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Évolution des Politiques Énergétiques
Stratégies de substitution - Cadre décisionnel
 Planification/Exploitation du réseau Électrique

• Coût complet des nouveaux approvisionnements énergétiques:
– Coût environnementaux externalisés des bilans d’entreprises
– Impacts socio-économiques à la charge du trésor public

• BP, Golfe du Mexique
• Politiques de Substitution en cours: ex: Ontario (centrale au charbon)

– Depuis mai 2009, Programme Feed-In Tariffs (FIT) d’avant-garde: solaire
PV, éolien, biogaz, biomasse

– Entrée de sources d’approvisionnements compétitives, et viables aux
plans social, environnemental et intergénérationnel  + Industrie locale

– Éolien compétitif avec le nucléaire, le gaz et le charbon dit ‘propre’
• Au Québec: Coût des nouveaux approvisionnements ‘électricité’

– Meilleurs sites Hydro déjà harnachés + Gisement résiduel éloigné
– Gisement Éolien exploitable: 19 000 TWh/an

• Équivalent à 100 fois la consommation annuelle d’électricité du Qc en 2010
• Aucun projet prévu dans les zones les plus riches (Jamésie, Côte-Nord)

– Coût d’opportunité: Éolien vs Hydraulique
• Base de comparaison technico-économique: Complexe La Romaine
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Projets de production d’Électricité Éolienne

• Considérations générales pour la filière
– Propriété des Projets

• Grandes centrales éoliennes (poste de transfos + réseau de Transport)
– 25 < Capacité < 500 MW;  Promoteurs Privés, Compagnies d’électricité

• Projets Éoliens municipaux/communautaires (Réseau de Distribution)
– 1 < Capacité < 25 MW; Municipalités, Coopératives, Communautaires

– Financement, bénéfices et redevances annuelles
• Investisseurs (partenaires, sociétés, corporations, coopératives)

– Structure de financement - Bénéfices selon parts investies dans le projet
• Ententes superficiaires ( Terres prifées vs Terres Publiques)
• Redevances aux municipalités, organismes communautaires

– Choix des Sites vs Productivité du projet
• Altération du Paysage, Préservation des écosystèmes
• Contraintes réglementaires vs Densité de population

• Coût de revient au QC : 5-12 ¢/kWh selon le gisement du site
• Base de financement HQ: Complexe La Romaine, 8 TWh/an
• Éolien compétitif avec l’hydraulique (calcul à service équivalent ≈ 8¢/kWh)

– Jumelage naturel, flexibilité d’adaptation, Rente collective
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…Énergie, Électricité et Économie…
Prise en compte des variables

environnementales et sociales au QC
• L’arbitrage des variables sociales et environnementales

– Ajustements chaotiques des Lois, des Politiques, de la réglementation et
du cadre des institutions de surveillance au Québec

– Inconsistance des cadres d’autorisation des filières - Application à
l’avenant des règles d’équité sociale et environnementale

• Ex: Projets Gaz/Pétrole de Shale ou  Complexe hydraulique VS projets éoliens
(zones d’exclusion, régles de non-compétitivité, cycle de vie, BAPE, etc)

• Une question d’équité comptable: l’évaluation du coût d’opportunité
EX: Bénéfices des opérations HCN pour les Investisseurs

VS
Coût sociétal des incitatifs fiscaux, des budgets de remédiation
environnementale ( eau, sol, écosystèmes), des retombées des
activités industrielles sur le maintien des usages récurrents du

territoire actuellement mis en valeur
Hydrocarbures Non Conventionnels  -  VS  -   Énergies vertes

Un problème de caractérisation technico-économique rigoureuse des
projets au plan de la Loi sur le Développement Durable existe au Québec
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Industrie de l’éolien (monde)
 Constats et Perspectives à la fin de 2010

• Production annuelle globale: 430 TWh par an (Capacité inst.: 200 GW)
– ≈ 1,9 % de la consommation électrique mondiale

• Industrie & Économie:
– Chiffre d’affaires mondial 2010  > 60 Milliards €
– 670 000 emplois

• Capacité Installée Totale Anticipée ( selon BTM/Navigant et WWEA)
– 515 à 600 GW en 2015 ( prévision BTM: 112 Milliards €)
– 1000 à 1 500 GW en 2020 ( 9% de la consommation électrique mondiale)

• Compétitivité économique / Valeur de la filière éolienne en 2011
– Maturité technologique, Fiabilité des produits, Conformité Réseau
– Flexibilité d’intégration, Modularité, Délais de réalisation courts
– Moindre Impact environnemental (toutes filières confondues)
– Coût de carburant nul; Moindre risque financier; Marchés CO2, SO2, NOx

Sources:
International Wind Energy Development - World Update 2010, BTM Consult/Navigant, http://www.btm.dk/
World Wind Energy Report 2010, April 2011,  23 p. World Wind Energy Association, Bonn, Allemagne, www.WWindEA.org
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Évolution technologique Éolien : 1985 - 2010

Pourquoi de si hautes éoliennes?
⇒ meilleur gisement en altitude
⇒ productivité accrue

Les augmentations de coût unitaire
des grandes éoliennes sont
compensées par une réduction du
coût de revient du kWh produit

⇒ rendement économique plus
attrayant
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Portrait de l‘éolien…
Capacité annuelle installée, période 2003-2010

Stats Année 2010
• Croissance mondiale annuelle de la

capacité éolienne installée: 25%
– Croissance moyenne annuelle de la

période 2006-2010: 27,8%
• Nouvelle Capacité 2010: 39,4 GW

– Chine: 18,9 GW (>50% du total 2010 inst.)
–  USA: 5,6 GW
– Allemagne: 1,55 GW

• Cumulatif fin 2010: ≈ 200 GW ;
Production: 430 TWh / an

• Chine: 44,7 GW
• USA: 40,2 GW
• Allemagne: 27,2 GW

Sources:
International Wind Energy Development - World Update 2010, BTM Consult/Navigant, http://www.btm.dk/
World Wind Energy Report 2010, April 2011,  23 p. World Wind Energy Association, Bonn, Allemagne, www.WWindEA.org
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ÉOLIEN: Capacité Mondiale Installée: 1996-2010

Par année (N.B. ≈ 40 000 MW installé en 2010)

Cumulatif (N.B. ≈ 200 000 MW à la fin de 2010)

Ref: global wind statistics 2010, 02-2011, Global Wind Energy Council, Bruxelles, Belgique
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Le gisement éolien du Québec : une fabuleuse
source d’électricité verte, durable

Potentiel technique de l’éolien au Qc
V annuel moyen > 5 m/s :   19 000 TWh
V annuel moyen > 7 m/s :   14 000 TWh
V annuel moyen > 8 m/s :     9 000 TWh

Demande él. QC 2010 :     185 TWh

Portrait éolien anticipé en 2015 au QC:
- Capacité éolienne totale installée: ≈ 4000 MW

- Production annuelle: ≈ 10 TWh/an
(≈ 5%* de la demande 2015 anticipée du QC)

- Part du gisement éolien en exploitation: < 0,1%
- Aucun des meilleurs gisements éoliens entamé…

Gracieuseté: Environnement Canada

NB. 60% du potentiel
hydraulique technique du

Québec est déjà harnaché…
…Forte croissance du coût
de revient des futurs projets

*Ce 5 % est une prescription pour l’éolien, inscrite
dans la ‘Stratégie énergétique du Québec 2006-2015.
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Gisement éolien local et coût de production
20

08

Facteurs dominants de l’analyse économique:
- la qualité de la ressource,
- le montage financier
- le coût installé des équipements,
- les coûts d’opération et d’entretien
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Coût de production d’un complexe éolien
(Base de calcul: montage financier ‘La Romaine’)
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Nouveaux approvisionnements énergétiques:
Améliorations aux infrastructure de transport et de

distribution: des bénéfices à mutualiser
• Nécessité d’une analyse rigoureuse des coûts de fourniture des différentes

filières de production
– Justification des projets et comparaison des options à service équivalent
– Coût global des investissements de tout projet/filière de production
– Absence d’études détaillées sur les coûts (équilibrage, extension et

renforcements de réseau) des filières de production autres que l’éolien
– Mise en valeur équitable du profil environnemental des filières

• Les améliorations/extensions du réseau, les renforcements de lignes
bénéficient à l’ensemble du réseau de P, T, et Distr.
– Nécessaires pour accueillir les apports d’énergie et les capacités de production

additionnels de tout projet de production
– Nécessaires pour répondre à la croissance de la demande du réseau (évolution)

• En terme de tarification du service d’électricité, l’éolien n’a pas à porter de
fardeau économique spécifique
– Problématique d’intégration inhérente à toutes les filières de production
– Principe financier à la base de l’électrification du QC: Monopole HQ,

Tarification universelle - Investissement prudent
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Nouveaux Approvisionnements Énergétiques -
L’Éolien - Contexte Grande Production

• Compétitivités technologique et économique avérées
– Évolution : Taille, Systèmes de conversion, Performance
– Fiabilité, Disponibilité, Opérabilité (commande et prévision)
– Flexibilité et Rapidité de mise en oeuvre, jumelage avec hydraulique
– Impact environnemental réduit, compatibilité d’usages du territoire (1% utilisé)
– Gisement exploitable en expansion - Demande d’Éolien croissante

• Environnement facilitant + Apprentissages Réseau PTD
– Politiques ÉR / incitatifs (FIT, TEE. Quote-part) + Macro-économique
– Mise en place des marchés du Carbone - Investisseurs institutionnels
– Intégration au réseau: Modélisation , Conception, Prévision, Conduite
– Évolution: Conception, Planification et Exploitation du Réseau (PTD)

• Smart grid et/ou grands réseaux - Pénétration éolienne croissante
– L’éolien participe activement au mouvement d’ouverture/évolution des réseaux

Émissions évitées par l’éolien en 2009: 228.7 Mt
1.93% des émissions mondiales associées à la production d’électricité
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Éolien et Réseaux d’énergie…
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Cycle annuel des apports naturels et
de la demande électrique au Québec (exemple)

Apports Éoliens en phase avec la demande (mensuel)
Flexibilité additionnelle d’exploitation des réservoirs (stockage)
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Différents horizons d’intervention
EXPLOITATION DU RÉSEAU
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Gestion de la variabilité
(Univers de fluctuations - continuum)

• Fluctuations de la demande comme des apports éoliens: Annuelles, Saisonnières,
quotidiennes, horaires,10-minutes, et instantanées

• Chaque type de fluctuation interpelle les concepteurs, planificateurs, les exploitants,
ou les opérateurs du réseau électrique de façon différente

– Chacun dans l’horizon de temps spécifique de son domaine d’intervention.
– Exploitation (opération) en temps réel du réseau au quotidien
– Planification des besoins énergétiques à venir (lendemain, mois, saison, années) effectuée

par le distributeur
– Réalité des phénomènes qui intéressent le concepteur des systèmes de protection et

commande automatisée ou le responsable de la Qualité de l’onde.
• Ces niveaux de préoccupations temporels sont tous essentiels pour la fiabilité et la

rentabilité à long terme du réseau, mais ils s’appuient sur des règles et pratiques
spécifiques qui visent des buts complémentaires

• Objectif:
–  garantir l’intégrité, la stabilité et la fiabilité du réseau électrique en continu
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Un mythe persistant : l’intermittence éolienne

IMPORTANT : Ne pas confondre variabilité et intermittence
2 phénomènes distincts qui demandent des interventions/décisions de nature

complètement différentes de la part des opérateurs du réseau

Intermittence = événement inattendu, imprévisible
EX:  Déséquilibre soudain du réseau causé par une défaillance/bris d’un

équipement de production, de transport, de poste, de Distribution ou de
charge. Impact immédiat sur la stabilité du réseau: Délestages et Retraits

Variabilité = phénomène naturel, prévisible
EX:  Météorologie: Température, Vent, Demande d’électricité, Production

éolienne: démarrage/arrêt de groupes, suivi de charge et équilibrage

La connaissance de l’évolution horaire des variables atmosphériques,
localement et régionalement est essentielle à une exploitation efficace du

réseau électrique au quotidien ( y inclus opérations marchés de gros)
Le vent n’est pas un phénomène atmosphérique intermittent

La production éolienne est une variable prévisible
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Notion de Variabilité: Annuelle? Horaire?
Aggrégation locale ou régionale?

Variabilité Horaire + aggrégation

Variabilité de l’apport annuel
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Outils de Prévision de la production éolienne

Événements météorologiques locaux et production éolienne
ERCOT (Texas) modifie sa norme d’exploitation pour améliorer la sécurité du réseau

en incluant la prévision de production éolienne à son plan d’exploitation quotidien.
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PLANIFIER LA PRODUCTION
LA DEMANDE: CHRONOLOGIQUE ET CLASSÉE

Chronologique

Demande Classée

Pointe - 34,34 GW

Centrales de pointe

Centrales cyclables
(modulables)

Centrales de base
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• Acheminer l’énergie
vers les marchés
intérieurs et voisins

• Déréglementation
(marchés de gros)

• Coordination continentale
du transport

• Réalité des marchés du
carbone en émergence

• Politiques ‘vertes’ des
juridictions voisines (NY,
N-Angl, Ontario) : RPS,
FIT

• Impact/ Risques sur les
stratégies d’investissement
‘Grands Projets’ du QC?

Contexte
Transport
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Les 8 zones d’équilibrage du réseau
électrique en Amérique du Nord

Lignes de transport
autorisées par ISO en vue

d’appuyer le
développement des
gisements d’ÉR:

• CREZ (Texas)
• WREZ (11 Juridictions,
Interconnection de l’Ouest

+
• EWITS - Étude NREL
de 30% de pénétration
éolienne dans la partie US
de l’Interconnection de
l’Est;
http://www.enernex.com/news_r
eleases/EWITS_release.html

…
Éolien Québec-Ontario ?
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Limites à la pénétration éolienne en réseau?

»
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Jumelage éolien diesel à Haute Pénétration* sans stockage

• Priorité à l’éolien (fuel gratuit)l
– Pénétration optimale dictée par des

paramètres économiques: vent, coût
du fuel

– Diesels éteints quand l’éolien répond à
la demande (incluant réserve de
sécurité)

– Surplus de production alimentent des
charges secondaires (chauffe,
désalination, réfrigération)

• Même qualité d’alimentation qu’en mode tout
diesel

– Un régulateur assure l’équilibre offre-demande
– Un automate gère les transitions entre les

différents modes d’opération: tout-diesel, tout-
éolien et éolien-diesel

• Économies
– Fuel: 50-80% selon le gisement éolien
– Accroissement de la durée de vie des

diesel
– Entretien diesel

* Pénétration: ratio de la capacité éolienne installée sur la demande de pointe

Réseaux Autonomes
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CAPACITÉ ÉOLIENNE INSTALLÉE PER CAPITA
 DIVERS PAYS (FIN 2010)

Contribution au bilan national 2010 (électricité):
Danemark: 21% Portugal: 18% , Espagne: 16%

Ref: World Wind Energy Report 2010, April 2011,  23 p. World Wind Energy Association, Bonn, Allemagne, www.WWindEA.org
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• En exploitant son immense gisement éolien grâce à la technologie
éolienne moderne, le Québec est en position de :

– Satisfaire sa demande croissante en énergie électrique tout en
maintenant les coûts les plus bas possible et tout en assurant la
sécurité des approvisionnements énergétiques à long terme,

– Raffermir sa capacité d’exportation d’électricité,

– Substituer la chauffe électrique de provenance éolienne au pétrole et
au gaz naturel pour diminuer l’importation coûteuse de carburant tout
en réduisant sa production de gaz à effet de serre et en assurant des
économies aux consommateurs,

– Se préparer aux technologies de substitution du pétrole dans le
domaine des transports,

Un programme québécois, résumé
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Un programme québécois: résumé des
retombées
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Le prix de l’évolution des réseaux d’énergie…

• Il faut enfin faire en sorte que le réseau électrique (PTD) puisse s’approprier
les nouvelles technologies et les nouveaux savoir-faire qui en amélioreront la

performance économique et environnementale

• Il s’agit là de décisions d’investissements mutualisés qui procèdent d’un
leadership technologique inscrit dans une politique énergétique au service de

l‘évolution économique des sociétés.

• Cette logique est rigoureusement identique à celle qui a conduit à la
construction des réseaux électriques partout dans le monde au siècle dernier

• Électricité: Service essentiel pour tous les citoyens
• Tarification mutualisée et accès universel

• Nécessité d’incitatifs multiples pour le développement des nouvelles filières
‘vertes’ et des gisements énergétiques prometteurs à long terme

– Économiques & Financiers équitables ( et comparables en ¢/kWh)
– Orientations, Politiques, Programmes  et Règlements cohérents

– Pratiques, Normes et Procédures du secteur énergétique efficaces
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Acceptabilité Sociale et Environnementale

• Bureau d’audiences Publiques sur l’Environnement:
– Déclencheur: requêtes d’audience publique par intervenants et groupes

• Éolien 271 MW, Seigneurie de Beaupré: Aucune requête
• Éolien 51 MW, St-Valentin: 44 requêtes

• Études récentes (Écosse, Allemagne)
– L’acceptabilité sociale des centrales éoliennes reste élevée dans la population,

mais les gens qui sont propriétaires de parts dans un projet éolien sont
naturellement plus favorables

– Acceptabilité sociale significativement plus forte envers les centrales éoliennes
de propriété communautaire locale

• Futurs Projets éoliens au Québec: l’après 2015
– Appels d’offres Compétitifs (leçons à tirer des 3 appels d’offres précédents)
– Tarifs d’Achat Garantis (adaptable aux filières Énergie Verte et d’EÉ )

• Levier  économique simple, fiable, efficace et structurant (Ernst & Young, Août 2011)
• Allemagne, Danemark, France, Japon et… Ontario

– Grands projets éoliens financés, réalisés et exploités par HQ
• Riches gisements du Nord, gestion hydro-éolienne simplifiée, Rente collective
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Révision du Cadre décisionnel Énergie/Électricité

• Pour arriver à exploiter pleinement tout le potentiel de l’efficacité
énergétique, de l’éolien et des autres énergies vertes, il faudra
obligatoirement revoir la cohérence du cadre décisionnel des projets à
incidence Énergie / Électricité au QUébec
– Principes inscrits dans la Loi sur le Développement Durable (MDDEP)
– Critères d’arbitrage technico-économiques rigoureux entre filières

• Coût d’opportunité des projets ‘énergie’ et ‘électricité’
– La Romaine vs Projet éolien à service équivalent

• HQ: Puissance financière, d’ingénierie et de réalisation de projets vs Loi 116
– Incongru: ‘souhait’ gouvernemental d’exclure HQP des appels d’offres éoliens

– Substitution de sources, Évolution Technologique, Diversification ‘verte’
• Portefeuille de projets technologiques ‘énergie verte’
• Leviers économiques équitables et Incitatifs financiers cohérents

– Fiscalité, Structure tarifaire efficace (Tarifs garantis aux filières vertes)
– Pouvoirs d‘enquête et avis techniques des instances Énergie & Électricité:

• Régie (pertinence technico-économique des filières, Structure tarifaire, FIT vs
Quota/AOC, Efficacité financière d’HQ vs diversification, etc)

• BAPE: enquêtes génériques (Règlementation Éolienne, GDS, etc)
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Autres références utiles
Réseaux autonomes:
Analyse des variantes de Jumelage Éolien-Diesel pour la
Conception, la Planification et lʼExploitation des Réseaux
Autonomes du Québec: PRINCIPES, BALISAGE DE PROJETS,
PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS , B. Saulnier, 52
p.,Avril : http://internet.regie-
energie.qc.ca/Depot/Projets/86/Documents/R-3748-2010-C-
RNCREQ-0015-PREUVE-RAPPEXP-2011_04_19.pdf

Tarifs dʼachats Garantis (Feed-In Tariffs - FIT)
Ontario Power Authority: http://fit.powerauthority.on.ca/
WindWorks (P. GIPE): www.wind-works.org/


