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Décision D-2015-209 (Dossier R-3888-2014) – Demande de modification de la
politique d’ajouts au réseau de transport

Dans la décision D-2015-209 émise le 18 décembre 2015, la Régie ordonne au
Transporteur de commenter, dans le cadre du rapport annuel, les différences observées
dans les pourcentages issus du partage des coûts entre les catégories d’investissement, au
moment du dépôt des dossiers d’investissement sous l’article 73 de la Loi et au moment de
leur mise en service finale. Ces informations seront intégrées, le cas échéant, dans la
pièce HQT-5, Document 1 des rapports annuels du Transporteur.
1.2

7

Nouvelles exigences de la Régie

Décisions relatives aux demandes d’investissement d’une valeur égale ou
supérieure à 25 M$ (projets majeurs) :

Dans chacune des décisions rendues par la Régie en cours d’année 2015 relativement aux
projets majeurs identifiés dans le tableau suivant, celle-ci demande au Transporteur de
présenter, dans son rapport annuel, un tableau présentant le suivi des coûts réels du projet,
un suivi de l’échéancier du projet et, le cas échéant, l’explication des écarts majeurs des
coûts projetés et réels et des échéances.
L’ensemble des informations demandées pour les projets majeurs visés par ces décisions
seront présentées dans la pièce HQT-5, Document 1 à être déposée par le Transporteur à
la fin mai 2016.
Décision

Dossier

Projet majeur

D-2015-004

R-3914-2014

Poste de Lévis (Remplacement et remise à neuf d’équipements liés
aux compensateurs synchrones)

D-2015-008

R-3913-2014

Nouveau poste de Saint-Jérôme à 120-25 kV et ajout
d’équipements au poste du Grand-Brûlé à 735-120 kV

D-2015-022

R-3915-2014

Poste Judith-Jasmin à 735-120-25 kV

D-2015-023

R-3887-2014

Projet Chamouchouane-Bout-de-l’Île

D-2015-032

R-3917-2014

Poste Hertel et Viger (déplacement d’un tronçon de la ligne à 315 kV
entre ces postes)

D-2015-051

R-3918-2015

Nouveau poste Saint-Patrick à 315-25 kV

D-2015-074

R-3921-2015

Poste Radisson (remplacement des transformateurs de puissance)

D-2015-075

R-3923-2015

Poste Notre-Dame (remplacement d’automatismes et de disjoncteurs
à 315 kV)

D-2015-119

R-3926-2015

Projet d’intégration du parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n (RivièreNouvelle)

D-2015-154

R-3932-2015

Reconstruction du poste de Sainte-Odile à 69-25 kV
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Liste des renseignements produits selon les décisions rendues par la Régie
Décisions de la Régie de l’énergie
Décision

Rapport annuel 2015

Renseignement requis

Pièce

Document

D-2002-175

Conciliation des données consolidées auditées du rapport
annuel d’Hydro-Québec avec les données statutaires 2015
du Transporteur

HQT-2

1

D-2002-95
D-2005-50

Comparaison des résultats statutaires et réglementaires,
de l’actif total statutaire et de la base de tarification, et
passif présumé

HQT-2

2.1

Rapport des auditeurs indépendants sur les ajustements
IFRS et sur les ajustements réglementaires

HQT-2

2.2

D-2013-037 et
D-2014-034
D-2005-50

Comparaison des résultats réglementaires réels et des
revenus requis autorisés pour l’année 2015

HQT-2

3

D-2014-034

Présentation des écarts de rendement

HQT-2

3

D-2002-95

Base de tarification (mensuelle et moyenne des 13 soldes)

HQT-3

1

D-2002-95 et
D-2005-50

Évolution de la base de tarification

HQT-3

2

Comparaison des données réelles par rapport aux
données présentées dans le dernier dossier tarifaire et
explication des variations
Identification des autorisations des additions de 5 M$ à sa
base de tarification ainsi qu’un suivi des valeurs autorisées
à chaque année

D-2014-035

Analyse comparative des bases de tarification projetée et
réelle établies en fonction de la moyenne des 13 soldes
mensuels

HQT-3

2

D-2011-039 et
D-2012-059

Détail des retraits d'actifs réalisés par catégorie d'actifs et
explication des variations relatives au montant autorisé

HQT-3

2

D-2002-95

Rendement réel sur la base de tarification

HQT-3

3

Coût réel de la dette
Rendement réel sur l’avoir propre
D-2005-50

Taux de capitalisation – Hydro-Québec

HQT-3

4

D-2002-175 et
D-2014-035

Répartition des ventes par type de clientèle en MW et M$
et nombre de clients

HQT-4

1

HQT-4

2

Données sur les revenus de transport ainsi que les transits
associés
D-2002-95

Prix unitaire moyens réels des ventes pour chaque service
de transport charge locale, service en réseau intégré,
point à point à long terme et point à point à court terme
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Décisions de la Régie de l’énergie
Décision

Rapport annuel 2015

Renseignement requis

Pièce

Document

D-2002-95

Niveau réel des réservations du service de point à point à
long terme pour chaque mois de l’année

HQT-4

3

D-2002-95

Données réelles portant sur les capacités réservées, la
durée de réservation, les revenus et les prix unitaires des
ventes de court terme, pour chacun des services horaire,
quotidien, hebdomadaire et mensuel fermes et non fermes

HQT-4

4

D-2002-95

Taux réel de pertes de transport

HQT-4

5

D-2002-175

Bilan réel offre-demande en puissance lors de la dernière
pointe, réparti entre la charge locale et le point à point

HQT-4

6

D-2002-95

Pointe observée, réelle et normalisée pour la température
moyenne, pour chaque mois de l’année et date
d’apparition de cette pointe, pour l’ensemble du réseau, la
charge locale, le réseau intégré et le service de point à
point

HQT-4

7

D-2002-95

Puissance maximale appelées de la charge locale et du
service en réseau intégré

HQT-4

8

D-2002-175

Profil de charge annuel moyen et monotone de charge
annuelle du réseau de transport et de chaque type de
clientèle

HQT-4

9

D-2002-175

Nombre de contrats de raccordement

HQT-4

10

D-2011-039

Mise à jour du tableau de suivi des engagements d'achat
de type Toulnustouc

HQT-4

11

D-2006-76

Projets de déplacement ou de modification d’actifs du
réseau de transport demandés par ses affiliés

S/O

S/O

HQT-5

1

État de l’avancement des projets majeurs
D 2008-019
D-2009-140
D-2010-003
D-2010-132
D-2010-165
D-2011-166
D-2011-026
D-2011-032
D-2011-066
D-2011-083
D-2011-120
D-2011-188
D-2012-007
D-2012-048
D-2012-061
D-2012-151

Demande tarifaire 2008 – Mises en service partielles (R-3640-2007)
Poste Chomedey (R-3705-2009)
Remplacement des liaisons hertziennes (R-3716-2009)
Poste Limoilou (R-3736-2010)
Intégration des parcs éoliens de l’A/O 2005-003 (R-3742-2010)
Poste Bélanger (R-3750-2010)
Poste Pierre Le-Gardeur (R-3755-2011)
Poste du Bout-de-l’Île (R-3760-2011)
Raccordement des centrales du complexe de la Romaine (R-3757-2011)
Renforcement du réseau – Parc industriel de Bécancour (R-3769-2011)
Poste Henri-Bourassa (R-3779-2011)
Poste de Blainville (R-3781-2011)
Poste Lefrançois (R-3789-2012)
Renforcement du réseau – Abitibi (R-3797-2012)
Poste de Manicouagan – Réfection d’un CS et des systèmes connexes (R-3810-2012)
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Décisions de la Régie de l’énergie
Décision

Renseignement requis

Rapport annuel 2015
Pièce

Document

D-2012-152
D-2012-161
D-2013-120
D-2013-126
D-2013-130
D-2013-156
D-2013-167
D-2014-039
D-2013-173
D-2014-046
D-2013-181
D-2014-043
D-2013-205
D-2014-041
D-2014-028
D-2014-044
D-2014-045
D-2014-050
D-2014-068
D-2014-083
D-2014-107
D-2014-110
D-2014-111
D-2014-115
D-2014-155
D-2014-168
D-2014-191

Projet St-Césaire-Bedford (R-3819-2012)
Poste de Waswanipi (R-3812-2012)
Poste Duchesnay (R-3832-2013)
Poste de Radisson et de la Nicolet – Remplacement de systèmes (R-3845-2013)
Poste de la Madawaska – Remplacement du groupe convertisseur (R-3849-2013)
Poste de la Nicolet – Remplacement d’équipements (R-3846-2013)

D-2014-208

Poste Langelier – Remplacement de la section à 315 kV (R-3910-2014)

D-2015-004

Poste Lévis – Remplacement et remise à neuf d’équipements (R-3914-2014)

D-2015-008

Poste de Saint-Jérôme (R-3913-2014)

D-2015-022

Poste de Judith-Jasmin (R-3915-2014)

D-2015-023

Projet à 735 kV de la Chamouchouane – Bout-de-l’Ile (R-3887-2014)

D-2015-032

Déplacement d’un tronçon de la ligne à 315 kV – Hertel et Viger (R-3917-2014)

D-2015-051

Poste Saint-Patrick (R-3918-2015)

D-2015-074

Poste Radisson – Remplacement des transformateurs de puissance (R-3921-2015)

D-2015-075

Poste Notre-Dame – Remplacement d’automatismes et de disjoncteurs (R-3923-2015)

D-2015-119

Intégration du parc éolien Rivière-Nouvelle (R-3926-2015)

D-2015-154

Poste Sainte-Odile (R-3932-2015)

Poste Normand – Addition d’un transformateur (R-3847-2013)
Poste Albanel – Remplacement des CS (R-3859-2013)
Raccordement – Aluminerie Alouette (R-3856-2013)
Poste Fleury (R-3858-2013)
Ligne Pierre Le Gardeur – Saint-Sulpice (R-3869-2013)
Intégration des parcs éoliens de l’A/O 2009-02 (R-3836-2014)
Poste De Lorimier (R-3865-2013)
Poste Abitibi – Remplacement des transformateurs de puissance (R-3872-2013)
Poste de Duvernay - Remplacement de systèmes (R-3876-2014)
Poste de Baie Saint-Paul (R-3882-2014)
Poste de départ -centrale de Chelsea – Remplac. d’équipements (R-3880-2014)
Poste de départ - centrale des Rapides-Farmer– Remplac. d’équipements (R-3881-2014)
Poste de Saint-Louis – Conversion à 120-25 kV (R-3889-2014)
Poste d’Adamsville (R-3894-2014)
Poste de la Manicouagan – Remplacement de transformateurs (R-3893-2014)
Projet lié au maintien des actifs de télécommunications (R-3883-2014)
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Décisions de la Régie de l’énergie
Décision

Rapport annuel 2015

Renseignement requis

Pièce

Document

D-2002-175

Évolution annuelle de l’effectif en équivalent temps
complet

HQT-6

1

D-2005-50,
D-2008-019,
D-2009-015,
D-2010-032,
D-2011-039 et
D-2012-059

Résultats commentés des indicateurs de performance
Nouvelle liste des indicateurs et ajouts

HQT-6

2

D-2005-50

État d’avancement des travaux et résultats du balisage
entrepris par le Transporteur

HQT-6

3

D-2002-175

Nombre de km de lignes de transport par niveau de
tension

HQT-6

4

D-2002-175

Bilan des plaintes

HQT-6

5

D-2002-175 et

HQT-6

6

D-2009-015

Liste des événements rapportables et rapport que le
Transporteur prépare, pour dépôt au NPCC, pour chacune
des occasions où une indisponibilité rencontre les critères
d’événement rapportable

D-2004-122

Application du Code de conduite du Transporteur

HQT-6

7

D-2002-175

Organigrammes corporatifs, incluant filiales et affiliés

HQT-7

1

D-2002-175

Organigramme Hydro-Québec TransÉnergie

HQT-7

1

S/O

Publications d’Hydro-Québec

HQT-7

2
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