On jase autour de la dinde...
à distance

Édition 2020

Découvrez nos cartes du temps des Fêtes !
En tant qu’employés et employées d’Hydro-Québec, nous nous faisons
souvent poser des questions par nos amis et nos proches sur l’information
qui est véhiculée par les médias au sujet de l’entreprise.

Pour
alimenter
vos discussions,
lisez ceci !

On jase autour de la dinde – Édition 2020 porte en grande partie sur
le soutien que notre organisation a apporté à la population durant la
pandémie. Il traite aussi de l’avancement de projets susceptibles d’intéresser
nos proches et de sujets ciblés dans l’actualité ou en lien avec le quotidien
des Québécois.
Ce document a été conçu pour vous aider à jouer votre rôle d’ambassadeur
ou d’ambassadrice et à discuter avec vos proches.
Bonne lecture… et joyeuses Fêtes !

Découvrez nos cartes du temps des Fêtes !

État d’urgence sanitaire
Face à la crise de la COVID-19, Hydro-Québec prend des mesures exceptionnelles pour aider ses
clients et assurer la santé et la sécurité du personnel qui veille à la continuité du service.

•

Dès le 12 mars, le comité de coordination du plan
des mesures d’urgence (CCPUC) est mis en place
et devient la structure qui examine l’évolution de
la situation sanitaire, ajuste les mesures d’hygiène
et de sécurité en fonction des directives de
la Santé publique et prend les décisions pour
protéger la santé et la sécurité du personnel et des
fournisseurs d’Hydro-Québec.

•

Hydro-Québec bénéficie d’une belle collaboration
des partenaires syndicaux.

•

L’ensemble du personnel est mis à contribution
pour assurer la bonne marche des services
essentiels.

•

Grâce à l’efficacité des équipes des Technologies
de l’information et des communications, quelque
11 000 employés et employées passent au
télétravail afin que l’entreprise accomplisse
sa mission.

•

Les services essentiels sont maintenus et nos
équipes sur le terrain demeurent à pied d’œuvre
tout en appliquant les mesures sanitaires. Les
processus sont modifiés pour qu’il soit possible de
respecter l’exigence de distanciation.

Mesures
inédites
pour soutenir
nos clients et
nos fournisseurs
•

•

•

Suspension des frais d’administration sur les
factures impayées pour les clients qui éprouvent
des difficultés et qui ont conclu une entente avant
le 30 septembre.
Aucune interruption du service d’électricité pour
non-paiement de factures pour notre clientèle
résidentielle et d’affaires.
Jusqu’en juin, aucune interruption planifiée pour
entretien du réseau sauf dans des cas nécessitant
des travaux d’urgence.

Nos mesures parmi les plus souples
du Canada et de l’Amérique du Nord
•

•

•

Réduction de 30 à 15 jours du délai de
paiement de nos fournisseurs dans le but
de soutenir l’économie québécoise, et ce,
depuis le 24 mars 2020.
Communications proactives en continu
avec nos partenaires de partout au Québec
pour les rassurer et les informer des mesures
mises en place par Hydro-Québec et pour
entendre leurs préoccupations, notamment
concernant le déplacement de nos employés
entre les régions.
Organisation de salons virtuels de la soustraitance dans le cadre des projets de
construction de la ligne Micoua-Saguenay et
de réfection de la centrale de Rapide-Blanc
pour permettre aux entrepreneurs en région
de connaître les possibilités de contrats.

Solidarité sans précédent
avec la population
•
•

Don de 125 000 masques de protection au gouvernement du Québec.

•

Contribution de plus de 7 M$ à la campagne annuelle de Centraide des
retraités et employés d’Hydro-Québec.

•

Don de 75 000 $ au fonds COVID-19 de l’antenne québécoise de
la Croix-Rouge canadienne pour la poursuite de sa mission et pour son
travail dans le contexte de la pandémie.

•

Collaboration avec les CIUSSS du Centre-Ouest et du Centre-Sud
de Montréal pour les communications avec les nombreuses
personnes inscrites dans le cadre de la campagne de recrutement
Je contribue COVID-19.

Don de 300 000 $ au Fonds d’urgence COVID-19 de Centraide
du Grand Montréal afin d’appuyer les organismes communautaires
qui viennent en aide à la population.

Autres gestes marquants

Maintien de l’ensemble
de nos dons et commandites
même si certains des
événements ont été reportés
ou annulés en raison du
contexte pandémique.

Dans le but de contribuer à
l’effort collectif, annulation des
augmentations salariales de
2020 de nos cadres supérieurs
et cadres de direction ainsi que
du versement de la rémunération
variable pour 2020.

Efforts soutenus en santé
psychologique pour venir
en aide à notre personnel
afin qu’il puisse continuer
à offrir les services essentiels
à la population.

Reprise graduelle
des activités à partir
de mai

Intérieur d’un autobus reconfiguré pour ce temps de pandémie

•

Les mesures énoncées par la Santé publique sont
respectées en tous points.

•
•

Le travail essentiel se poursuit de façon sécuritaire.

•

Dans les secteurs où la population s’inquiète de l’arrivée
des travailleurs en provenance de régions classées
« rouges », on met en place des processus particuliers.

Dans les régions éloignées, nous adaptons nos façons
de faire : prise de température à l’aéroport, ajustement
et logistique du transport aérien, mesures sanitaires
dans les résidences, etc.

Nouvelle pdg et nouvelle vision :
aider le Québec à rebondir
Nomination de Sophie
Le 1er avril, Sophie Brochu est nommée présidente-directrice générale
d’Hydro-Québec.
Dès ses premières semaines à la tête d’Hydro-Québec,
la pdg annonce la couleur :
« Hydro-Québec est un important moteur de notre économie. Chaque
année, elle verse des milliards de dollars au gouvernement du Québec
et elle investit des milliards de dollars en sol québécois. Cela dit, nous
pouvons faire encore davantage ! En nous inscrivant au cœur des
communautés que nous desservons et en mettant notre énergie humaine
au service du rêve des Québécois. Pensons mobilité durable, économie
circulaire, autonomie alimentaire, exemplarité par la réduction de notre
propre empreinte carbone et déploiement de moyens encore plus souples
pour aider nos clients à consommer mieux et moins. On est capables ! »

Participation à
la relance économique
Tarifs d’électricité avantageux pour soutenir
le développement du secteur serricole afin que
le Québec améliore son autonomie alimentaire :

5,59 ¢/kWh
pour l’éclairage de
photosynthèse et
le chauffage des
espaces servant à la
culture des végétaux ;
seuil d’admissibilité
à ce tarif passant de
300 kW à 50 kW ;

abonnement
au tarif LG
(tarif grande
puissance non
lié à une activité
industrielle) désormais
admissible.

Pour une serre d’une
superficie de 2 000 m2 et une
installation de 200 kW, les
mesures proposées pourraient
représenter des économies
annuelles de l’ordre de 40 %,
soit 30 000 $.

Forte affirmation
des valeurs de diversité
et d’inclusion
Lors des rencontres avec les employés et
employées, la pdg rappelle l’importance de la
tolérance et de la richesse que représentent les
différences et la diversité pour une entreprise.
« … l’inclusion et la diversité
sont une affaire non seulement
d’humanisme, mais aussi de
complémentarité des points
de vue et des expériences qui
enrichissent l’organisation. »
« Il faut créer un mouvement
dans l’entreprise qui va au-delà
d’une simple directive. »

Ainsi, pour sensibiliser au racisme, à l’homophobie,
à la discrimination et à l’intolérance et agir contre
eux, Hydro-Québec a joint sa voix à des initiatives
dignes de mention :

•
•

Sans couleurs par solidarité à #blmsupport ;
Solidaires du #BlackOutTuesday.

La première semaine Équité, diversité et inclusion a
été organisée en novembre.

Croissance et exportations
Marchés hors Québec durant les neuf premiers mois de 2020
Hydro-Québec a enregistré :
Dans la plupart
des régions voisines,
on remarque pendant
la pandémie :
une diminution
des besoins
d’énergie

une baisse
des prix

23,3 TWh

volume des exportations nettes,
soit 3,2 TWh de moins qu’à la période
correspondante de 2019.

4,3 ¢/kWh

prix moyen obtenu à l’exportation,
contre 4,4 ¢/kWh un an plus tôt.
Toutefois, grâce à nos stratégies de commercialisation et
de gestion des risques d’entreprise, nous avons réussi à atténuer
l’impact négatif de la baisse des prix du marché.

New England Clean Energy
Connect (NECEC)
Projet en bref

9,45 TWh

d’énergie propre

Réduction
de GES =
700 000 véhicules

Hydro-Québec conclut avec le Massachusetts une entente
historique qui prévoit qu’elle lui livrera 9,45 TWh d’énergie propre
annuellement pendant 20 ans.
La réalisation du projet réduira les émissions de gaz à effet de
serre (GES) de la Nouvelle-Angleterre par plus de 3 Mt éq. CO2
(l’équivalent de celles d’environ 700 000 véhicules) par année.
La ligne NECEC passera par l’État du Maine et permettra de livrer
9,45 TWh au Massachussetts et 500 000 MWh au Maine.

Les revenus
additionnels générés
par ce projet
bénéficieront à
l’ensemble de la société
québécoise.

	Poste existant
Nouvelles infrastructures
de transport
	Ligne d’interconnexion
des Appalaches-Maine –
Hydro‑Québec

QUÉBEC

MAINE

	New England Clean
Energy Connect
(NECEC) – Central
Maine Power

Le projet comprend :
•

Au Québec, la construction d’une ligne
aérienne de transport d’électricité
à 320 kV à courant continu, d’environ
100 km, entre le poste des Appalaches,
situé à Saint-Adrien-d’Irlande près
de Thetford Mines et un point de
raccordement à la frontière entre le
Québec et le Maine.

•

Au Maine, la construction par notre
partenaire américain, Central Maine
Power (CMP), d’une ligne de 230 km
de la frontière à Lewiston.

•

Du Maine au Massachusetts,
le raccordement de la ligne de CMP
à des lignes existantes.
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Grâce aux échanges en continu avec le milieu, nous avons pu adapter
le projet aux préoccupations soulevées, notamment en revoyant une
partie du tracé.

•

En juillet, nous avons reçu le feu vert de la Régie de l’énergie pour
la construction de la ligne d’interconnexion entre notre réseau
et celui du Maine.
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Nos équipes travaillent à l’obtention des derniers permis.
Jusqu’en 2021
Poursuite de l’obtention des autorisations réglementaires
et gouvernementales.
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Contribuer à la décarbonation
de New York
En 2021, 86 % de l’électricité consommée par la Ville
de New York proviendra de sources d’énergie fossile.
La Ville de New York veut que l’électricité fournie à
ses infrastructures municipales soit propre à 100 %.
Hydro-Québec peut contribuer à la transition énergétique
en cours dans les marchés du Nord-Est américain.
L’État de New York veut décarboner la totalité de son réseau
électrique d’ici 2040. De plus, il a reconnu que, à certaines
conditions, l’hydroélectricité est une énergie renouvelable
qui peut l’aider dans ses efforts de décarbonation.
« Arrêtons de parler et agissons », a lancé, en mai, le gouverneur
de l’État de New York, Andrew Cuomo.

Notre objectif
Remporter l’appel de propositions pour l’énergie propre
qui sera lancé dans quelques jours par l’État de New York
et aider ainsi à accélérer le processus de décarbonation
du système électrique de New York.

La voie de la réussite
Le projet Champlain Hudson Power Express (CHPE)
est l’une des solutions envisagées pour le transport
d’énergie entre la frontière Québec-New York et la ville
de New York.
Au Québec, les équipements à construire sont à l’étude.

Apport en
énergie propre
Environ

8 TWh

Tronçon américain
du projet

530 km

Transition technologique
et énergétique
Grâce à notre performance en matière de développement
durable, nous faisons partie de la solution !
•
•

Notre énergie est propre à près de 100 % ainsi que fiable et stable.

•

Grâce à notre contribution à l’électrification des transports, le Québec
se classe au sixième rang mondial des ventes de véhicules électriques.

•

Nous disposons de près de 3 000 bornes de recharge publiques,
dont presque 350 rapides.

•

Cette réalité nous positionne avantageusement pour faire face
à la crise climatique.

Nous développons des énergies renouvelables et des technologies
innovantes, notamment des systèmes de stockage, d’autoproduction
et de domotique, afin de mieux répondre aux besoins des clients
de demain.

Des projets expérimentaux
mis en service
Centrales solaires photovoltaïques de la Prairie
(11,5 MW) et de Varennes (3,9 MW)
Loin de se lancer dans la production à grande
échelle, Hydro-Québec utilisera ces équipements
pour étudier l’adaptation de l’énergie solaire au
climat québécois, à son parc de production ainsi
qu’à son réseau de transport.
Premier microréseau du Québec à Lac-Mégantic
On trouve à l’échelle d’un quartier les technologies
les plus avancées en matière d’énergie : panneaux
solaires, systèmes de gestion et de commande,
batteries de stockage, etc.
L’expertise acquise à Lac-Mégantic sera transposée
dans nos réseaux éloignés, non raccordés au
réseau principal, qui dépendent actuellement
de combustibles fossiles, mais aussi dans des
applications pour le réseau principal.

Transition énergétique
aux Îles-de-la-Madeleine

Après avoir pensé à raccorder les Îles-de-laMadeleine au moyen de cables sous-marins,
on étudie six autres options afin de choisir
la solution optimale pour réaliser la transition
énergétique aux Îles.
Elles reposent sur des énergies renouvelables
(hydroélectrique, éolienne et solaire) ou
divers carburants.
Elles feront l’objet d’études techniques, économiques et environnementales, en plus d’une démarche
de consultation du public servant à assurer
l’acceptabilité sociale de l’option qui sera retenue.

Hydrogène propre
•
•

Il fait partie des priorités d’Hydro-Québec.

•

Hydro-Québec explore donc une filière qui
pourrait être avantageuse pour décarboner
le Québec.

L’hydrogène propre présente des atouts : il est
complémentaire à l’électricité et peut être stocké.

Exemples d’applications prometteuses
de l’hydrogène propre :

Ammoniac
et méthanol

Chauffage
des bâtiments

Hydrocarbures
synthétiques
carboneutres

Transport routier
et ferroviaire

Gaz naturel
renouvelable

,

Hilo, un service d’énergie
intelligente clés en main
Filiale d’Hydro-Québec lancée en 2019, Hilo
offre des produits et des services clés en main
personnalisés permettant aux clients de gérer
intelligemment et simplement leur consommation
d’électricité et d’en être récompensés.
L’offre de maison intelligente a été lancée au mois
d’août à la suite du projet des testeurs Hilo.
Elle répond aux besoins d’efficacité énergétique.

Tarification dynamique
Nous proposons, sur une base volontaire, deux nouvelles offres tarifaires
à nos clients résidentiels.
Le client sollicité est libre d’accepter de participer ou non au projet. Il est
libre aussi d’abandonner l’option tarifaire à tout moment.

Le crédit hivernal,

Le tarif Flex D,

sans risque, offre des économies
si on réduit sa consommation
par rapport à sa consommation
habituelle dans les périodes
jugées critiques.

permet d’économiser
davantage, mais exige une
certaine discipline tout en
donnant droit à un tarif réduit
pendant tout l’hiver..

Hydro-Québec, en chiffres

Bénéfice net

Satisfaction générale
de la population

Achats de biens
et de services

1pour808
M$
les neuf premiers

96
%
satisfaits

3
G$
dont 2,8 G$, soit 93 %,

mois de l’année

ou très satisfaits

auprès de fournisseurs
installés au Québec.

Nos employés sont
les artisans de notre
succès !
Chaque jour, partout au
Québec, nous sommes
quelque 20 000 à avoir
un impact positif sur
la vie des Québécoises
et des Québécois.

Votre voisine
se pose
une question
sur la hausse
des tarifs de 1,3 %
en 2021.

Cette hausse tarifaire correspond à la variation de l’Indice des
prix à la consommation au Québec entre le 30 septembre 2019 et
le 30 septembre 2020. Elle est également conforme à La loi.
Depuis 60 ans, la tendance historique au Québec veut que les
hausses tarifaires suivent le cours de l’inflation.
Dans la situation difficile que nous connaissons, Hydro-Québec
continue à mettre en place des mesures visant à soulager sa
clientèle.

Évolution annuelle de la majorité des tarifs
d’électricité au Québec
Ajustement des tarifs en fonction de l’inflation

2020
Gel des tarifs

2021

2022

2023

2024

2025
Retour au
processus
réglementaire
habituel pour
une année

Pannes et qualité du service

Quoi répondre à
un proche qui se plaint
de pannes fréquentes ?
La cause de 40 %
des pannes est la
chute de branches et
d’arbres sur les lignes.

Dans les secteurs
boisés, cette
proportion
monte à 70 %.

Il est donc essentiel, pour le maintien de l’intégrité
du réseau et de la qualité du service, d’entretenir la
végétation le long de nos lignes.

Saviez-vous qu’il est possible
de suivre l’évolution d’une panne ?
Téléchargez notre application mobile
ou appelez à Info-pannes
au 1 800 790-2424.

Pannes et qualité du service

Et qu’en est-il des délais
de raccordement ?
Malgré tous nos efforts, les mois de ralentissement
de nos activités en raison de la pandémie ont eu
un effet sur notre capacité de répondre à l’ensemble
des demandes.
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin
de prioriser les demandes de raccordement pour
les déménagements et les nouvelles constructions.
Nous remercions donc notre clientèle pour sa
compréhension.

Votre oncle a un problème
lié à un service ?
Voilà de bonnes raisons d’utiliser la ligne réservée
aux employés ambassadeurs !
Composez le 1 877 234-6548.
Entrez le code 8687 (français) ou 8326 (anglais).
Identifiez-vous en tant qu’employé
(CII, prénom et nom).
Soyez fiers d’avoir soutenu un proche afin de nous
aider à offrir une expérience client positive !

Ambassadeurs
d’Hydro Québec :

1 877 234-6548

Découvrez nos cartes du temps des Fêtes !

Joyeuses Fêtes !

Découvrez nos cartes du temps des Fêtes !

