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Avis de rencontre 
Processus d'information et d'échanges sur la  

planification du réseau de transport d'Hydro-Québec 
 
Dans le cadre du processus d'information et d'échanges sur la planification du réseau de transport prévu 
à l'appendice K des Tarifs et conditions des services de transport d'Hydro-Québec, les parties 
intéressées sont invitées à la rencontre suivante : 
 
Date : 27 mars 2015 
 
Endroit  :  Hydro-Québec 
 75, boul. René-Lévesque Ouest 
 Mezzanine (Amphithéâtre) 
 Montréal (Québec) H2Z 1A4 
 Canada 
 
Heure :  9 h. à 12 h. 
  
Contenu  : La rencontre portera dans un premier temps sur les solutions envisagées et proposées 

pour le réseau principal. Dans un deuxième temps, le Transporteur présentera le 
contexte, les intrants et les enjeux de la planification du réseau dans les régions de 
l’Estrie et de la Montérégie. Les parties intéressées pourront alors échanger avec le 
Transporteur sur ces aspects de façon à favoriser l’élaboration de solutions 
compatibles avec le développement optimal du réseau. 

 
Frais  :  Aucun remboursement des frais afférents à la rencontre n'est accordé. 
 
Auditoire visé  :  Clients actuels et potentiels du Transporteur, participants des marchés de l'électricité 

limitrophes.  Ouvert également aux groupes d'intérêt public tels que associations de 
consommateurs, groupes environnementaux. 

 
Inscription  :  Les personnes qui désirent participer à cette rencontre doivent s'inscrire avant le 24 

mars 2015 à l'adresse courriel suivante : hqtcommercialisation@hydro.qc.ca 
  
 Titre à inscrire dans l'objet du courriel : Inscription – Planification 
 
 Information à soumettre : Nom complet du (de la) participant (e) 
  Titre d'emploi 
  Nom de l'entreprise ou organisme 
  Adresse courriel 
 
Information :   hqtcommercialisation@hydro.qc.ca 
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Ordre du jour : 9 :00  Introduction  
 
  9 :15 Réseau de transport principal 
 
  9 :45 Réseau de transport de l’Estrie 
 
  10 :30 Réseau de transport de la Montérégie 
 
  11 :00 Période d’échanges et de discussions 
 
  12 :00 Fin 
  
 
 
 
 


