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DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

2

Introduction et information sur la rencontre
– Stéphane Verret

9:00

9:15

9:45

Retour sur la planification des réseaux régionaux de l’Estrie et 
Montérégie-St-Césaire
– Jonathan Allard

12:00 FIN DE LA RENCONTRE

Présentation sur la planification du réseau principal - accent sur 
la Mauricie et sur le Centre du Québec
– Benoit Delourme

11:00 Période d’échanges et de discussions

Hydro-Québec TransÉnergie
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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



Le Transporteur a reçu un certain nombre de commentaires et questions suite à la 
rencontre du 27 mars 2015.  Les commentaires ont été notés par le Transporteur.

Les questions portaient sur deux aspects :

� Les marges dégagées sur le réseau principal suite à des renforcements de réseaux.

� La prise en compte de l’évolution économique des marchés dans les hypothèses 
sous-jacentes à la planification du réseau.  

Réponses du Transporteur

� Pour chaque demande liée au réseau de transport, le Transporteur analyse des 
solutions sous l’angle de la fiabilité et ce sans en évaluer la marge de transit 
potentielle.

� Tel qu’indiqué dans la présentation sur le processus de planification du réseau du 7 
juin 2013, le Transporteur prend en compte l’évolution économique des marchés 
dans la planification du réseau.  Cette évolution est généralement incluse dans les 
prévisions de demande reçues du Distributeur. 

SUIVI DE LA RENCONTRE DU 27 MARS 2015
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Suggestions reçues des participants pour les rencontres à venir

� Présenter le réseau 120-230-315 kV pour les régions du Bas St-Laurent et de la 
Gaspésie

� Présenter le réseau 120-315 kV de la région Côte-nord - Saguenay

SUIVI DE LA RENCONTRE DU 27 MARS 2015 (SUITE)
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