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1. Description du point de réception  

Le réseau d’Énergie La Lièvre S.E.C. (ELL) est relié à la zone de réglage du Québec par la ligne 
Mati, exploitée à 120 kV entre le poste de Masson, appartenant à ELL, et le poste de 
l’Interconnexion-Maclaren, qui appartient à Hydro-Québec TransÉnergie (le Transporteur). Un 
client d’Hydro-Québec Distribution (le Distributeur), l’usine de Papier Masson Ltée (PML), est 
également raccordée au réseau d’ELL (voir la figure 1).  

Figure 1 : Point de réception MATI 
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On réalise les transferts d’énergie au point MATI en synchronisant des groupes de production 
d’ELL avec le réseau d’Hydro-Québec. Pour calculer l’importance de ces échanges, on 
retranche l’énergie livrée à l’usine de PML (puisque cette dernière fait partie de la charge locale 
du Distributeur) de l’énergie mesurée au départ de la ligne Mati au poste de l’Interconnexion-
Maclaren. 

2. Capacité de transfert 

2.1. Capacité totale de transfert  

La capacité totale de transfert (TTC) du point de réception MATI est de 250 MW. Cette valeur 
correspond à la capacité de production installée sur le réseau d’ELL. 

Puisqu’aucune charge appartenant à ELL n’est raccordée au réseau du Transporteur, la TTC du 
point de livraison MATI est nulle. 

2.1.1. Capacité en condition normale (tous les équipements sont disponibles) 

Lorsque tous les équipements sont disponibles, la TTC vers le poste de l’Interconnexion-
Maclaren depuis le réseau d’ELL est constante. En été, lorsque la température ambiante 
dépasse 30 °C, la TTC peut être limitée par la capacité thermique de la ligne Mati. 

La TTC vers le réseau d’ELL à partir du poste de l’Interconnexion-Maclaren est nulle en tout 
temps. 

2.1.2. Capacité en condition dégradée (un ou plusieurs équipements sont indisponibles) 

Lorsque la ligne Mati est indisponible, la capacité de transfert est nulle. 

2.2. Marge de fiabilité de transport 

La marge de fiabilité de transport (TRM) quantifie l’incertitude du Transporteur quant à la 
possibilité d’offrir la capacité de transfert anticipée. La TRM du point de réception MATI est nulle 
en tout temps.  

2.3. Contraintes du réseau voisin 

Les capacités de transfert affichées par le Transporteur ne tiennent pas compte des conditions 
d’exploitation du réseau voisin. 

En condition normale, la capacité de transfert du point de réception MATI est de 250 MW, 
quelles que soient les conditions hydrauliques. 

3. Particularités commerciales 

L’usine de Papier Masson fait partie de la charge locale du Distributeur. Pour assurer 
l’alimentation de cette usine raccordée au poste Masson, une entente a été conclu entre ELL et 
le Transporteur pour qu’il y ait un calcul des échanges nets au poste de l’Interconnexion-
Maclaren.  
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