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DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
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Introduction et informations 
sur la rencontre

9:00

9:20

10:30

10:45

Processus d’information et d’échanges 
sur la planification du réseau

PAUSE

12:00

13:00

14:00

15:00

LUNCH

Présentation sur la planification
du réseau de Fermont
�Évolution du réseau de Fermont

• Revue des intrants
• Besoins en amélioration de réseau

�Discussion

Résumé et période d’échanges 
et de discussions

FIN Présentation sur la planification du 
réseau Outaouais
�Évolution sur le réseau Outaouais

• Revue des intrants
• Besoins en amélioration de réseau

�Discussion 



La rencontre s’inscrit dans le cadre de l’appendice K des Tarifs et 
conditions des services de transport d’Hydro-Québec

L’appendice K a été approuvée par la Régie en juin 2012

L’appendice K prévoit la tenue d’au moins une rencontre par année 
avec la clientèle intéressée sur le processus de planification du 
transport à Hydro-Québec

La présente rencontre est la deuxième à être tenue

CONTEXTE ET HISTORIQUE
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Présenter le processus d’information et d’échanges sur la 
planification du réseau de TransÉnergie

Présenter l’évolution des réseaux régionaux de transport 
d’Hydro-Québec TransÉnergie au cours des 10 prochaines années

Permettre de mieux comprendre les intrants liés à la planification

Avoir des échanges sur les aspects liés à la planification du réseau

Offrir l’opportunité aux intervenants de proposer des commentaires, 
observations et solutions répondant aux problématiques identifiées 
par le Transporteur  

BUT DE LA RENCONTRE
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LA PLANIFICATION 
ET LE PROCESSUS 
D’INFORMATION ET 
D’ÉCHANGES SUR LA 
PLANIFICATION DU 
RÉSEAU DE TRANSPORT 



Le processus d’information et d’échanges en perspective

Les rencontres insérées dans la planification

Les rencontres et leur contenu

Informations non-présentées lors des rencontres

La méthode de communication

Type d’information souhaitée par le Transporteur lors des rencontres

Traitement de l’information confidentielle  

PLAN DE LA SECTION 
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LA PLANIFICATION CHEZ LE TRANSPORTEUR EST UNE 
ACTIVITÉ EN CONTINU

BUT : 
Informer les clients sur la planification du réseau et avoir des 
échanges permettant l’élaboration de solutions optimales pour le 
réseau

Les rencontres avec les parties intéressées sont insérées dans la 
planification de façon à éclairer le Transporteur sur l’élaboration du 
document déposé annuellement à la Régie sur la planification du 
réseau (pièce HQT-9 de la demande tarifaire) 

Il appartient au Transporteur de déterminer les projets qu’il retient 
dans son plan d’évolution du réseau

PROCESSUS D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES - PERSPECTIVE

7



LES RENCONTRES INSÉRÉES DANS LA PLANIFICATION
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Vision globale des 
problématiques du réseau

- Prévision de charge
- Demande de service pt-à-pt
- Demande de raccordement
- Retrait de production
- Besoin de pérennité

Collecte d’intrants

- Contraintes et problématiques à venir 

Analyse du réseau

Rencontre avec les clients/intervenants
AUTOMNE

Planification réseaux régionaux
Contraintes réseau principal

Commentaires et propositions 
de projets soumis par les 
clients/intervenants

-Développement de solutions par Planification
-Analyses de projets et commentaires soumis 

par clients/intervenants

Études de planification

Comparaison des solutions

Plan de développement
- Réseau principal
- Réseaux régionaux

Rencontre avec clients/intervenants
PRINTEMPS

Contraintes réseaux régionaux
Planification réseau principal

AOÛT
Dépôt Régie de l’énergie

Pièce HQT-9

Critères de conception
- Critères de base
- Critères complémentaires



Fréquence : 2 rencontres par année

– Octobre

– Avril

Rencontre du mois d’octobre

1. Réseaux régionaux 

• Présentation du plan de développement 10 ans des réseaux régionaux 
(réseaux choisis en fonction des intérêts)

2. Réseau principal  

• Présentation sur les contraintes à venir du réseau principal. (10 ans) 

– Évolution du réseau à court terme en fonction des projets acceptés et en développement (0-5 ans) : 
réseau principal

– Évolution des paramètres influençant la planification sur 10 ans

– Identification des goulets et contraintes à venir où le Transporteur devra agir

3. Période d’échange

4. Suite de la rencontre

• Clients pourront faire parvenir commentaires et propositions durant une période de 2 mois

• Transporteur pourra communiquer avec l’intervenant pour clarifier sa demande si nécessaire

LES RENCONTRES ET LEUR CONTENU
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Rencontre du mois d’avril

1.Réseaux régionaux 

• Présentation sur les contraintes à venir des réseaux régionaux (10 ans) 
– Évolution des réseaux à court terme en fonction des projets acceptés et en développement (0-5 ans)  

– Évolution des paramètres influençant la planification sur 10 ans

– Identification des goulets et contraintes à venir où le Transporteur devra agir

2.Réseau principal

• Présentation sur le plan de développement du réseau principal sur 10 ans
– Évolution du réseau à court terme en fonction des projets acceptés et en développement (0-5 ans) : 
réseau principal

– Évolution du réseau sur la période 5-10 ans

– Identification des projets envisagés tenant compte des commentaires et projets reçus des intervenants 
sur le réseau principal

3. Période d’échanges

4. Suite de la rencontre

• Clients pourront faire parvenir commentaires et propositions durant une période de 2 mois

• Transporteur pourra communiquer avec l’intervenant pour clarifier sa demande 
si nécessaire

RENCONTRE ET LEUR CONTENU (SUITE)
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Information non-publique des clients (à moins d’autorisation)

Information commercialement sensible tel que : 
– Caractéristiques d'une centrale

– Profil de production d'une centrale

– Profil de consommation d'un client

– Caractéristique d'alimentation d'un client

– Toute information permettant de déduire des informations spécifiques à un 
client ou un producteur

Modèles de simulation de réseau

INFORMATIONS NON-PRÉSENTÉES LORS DES RENCONTRES
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Dates des rencontres 
– Site OASIS 

– Annoncé en février pour les deux rencontres

Ordre du jour et modalité d’inscription
– Site OASIS

– Annoncé au moins trois semaines avant la rencontre

Inscription requise à l’adresse : hqtcommercialisation@hydro.qc.ca
– Nom complet du(de la) participant(e)

– Titre d’emploi

– Nom de l’entreprise ou organisme

– Adresse courriel

Commentaires et solutions des intervenants
– Via adresse courriel : hqtcommercialisation@hydro.qc.ca

– Dans les deux (2)  mois suivant une rencontre

MÉTHODE DE COMMUNICATION
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Propositions relatives aux contraintes exposées

Propositions relatives au transport seulement

Toute autre information sur les perspectives des clients pouvant
être utile à la planification 

TYPE D’INFORMATION SOUHAITÉE PAR LE TRANSPORTEUR 
LORS DES RENCONTRES
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Information provenant des participants

Toute information provenant des intervenants, soit commentaire, 
information ou proposition de transport sera réputée publique et 
pourra être publiée par le Transporteur à moins de demande de 
confidentialité de l’intervenant  

Dans ce cas, l’intervenant devra justifier sa demande

Information provenant du Transporteur

Les participants devront signer un engagement de confidentialité afin 
de recevoir les documents sous forme papier ou électronique

Le Transporteur fera parvenir cet engagement aux personnes 
inscrites préalablement à la rencontre

TRAITEMENT DE L’INFORMATION CONFIDENTIELLE
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Question(s) ?


