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DÉROULEMENT DE RENCONTRE

9:00 Introduction et informations 
sur la rencontre

9:20 Processus de planification 
du réseau de transport 
(1ière partie)

10:30 Pause

10:45 Présentation sur le processus 
de planification du réseau de 
transport (2ième partie)

12:00 Lunch

13:00 Projets d'interconnexions

14:00 Période d’échanges 
et de discussions

15:00 Fin 
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La rencontre s’inscrit dans le cadre de la nouvelle 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

Hydro-Québec TransÉnergie prévoit faire au moins une rencontre par 
année avant le dépôt de la demande tarifaire annuelle

CONTEXTE ET HISTORIQUE
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DÉCISION DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE

La Régie reconnaît, dans sa décision D-2012-010

– Que la problématique reliée au manque d’investissement telle qu’observée aux États-Unis, ne 
trouve pas d’équivalent au Québec

– Qu’elle exerce sa compétence selon divers mécanismes en place (plan stratégique 5 ans, site 
internet, dépôt à la Régie des projets d’investissement, dépôt d’un document sur les 
investissements en transport dans la demande tarifaire annuelle, etc.)

– Que le réseau de transport au Québec comporte des particularités, notamment qu’il n’y a qu’un 
seul transporteur majeur

– Que le Transporteur planifie et conçoit l’évolution de son réseau afin de répondre aux besoins 
de l’ensemble de sa clientèle tout en maintenant la pérennité

– Que la planification du réseau fait l’objet d’une pièce déposée dans les dossiers tarifaires

Selon la Régie, la mise en place d’un forum d’échange ne remplace pas et ne saurait 
interférer avec le processus formel de traitement des demandes de service et qu’il 
appartiendra au Transporteur de déterminer les projets qu’il retient dans son plan 
d’évolution des actifs
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Présenter le processus de planification du réseau de transport 
d’Hydro-Québec TransÉnergie

Permettre de mieux comprendre les intrants liés à la planification

Connaître les principaux projets d'interconnexions

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

BUT DE LA RENCONTRE


