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CONTEXTE 

Le 29 avril 2019, la Régie de l’énergie a rendu sa décision D-2019-052 dans le dossier R-4045-2018. Elle indique 

au paragraphe 330 de sa décision :  

[330] Par soucis d’équité entre les soumissionnaires, la Régie ordonne au Distributeur que 

l’information qui a été fournie à certains clients dans le passé concernant la capacité du 

réseau ainsi que les coûts potentiels liés à différentes localités soient rendus publics au 

bénéfice de l’ensemble des participants au processus de sélection.  

 
--------- 

Le présent document est produit à titre informatif seulement. La date fournie dans la colonne de droite 

correspond à la date à laquelle l’information présentée a été transmise au demandeur. Les informations 

contenues au présent document ne constituent ni une garantie ni un engagement d’Hydro-Québec quant 

aux capacités disponibles, aux délais ou aux coûts indiqués ou à toute autre information. Puisque la capacité 

disponible sur le réseau est dynamique et évolutive, seule une analyse au cas par cas permet à Hydro-Québec 

de déterminer ces délais, coûts et capacités et ce, après qu’un client ait déposé une demande d’alimentation.  
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LOCALISATION CAPACITÉS / COÛTS / DELAIS 
INFORMATION 
FOURNIE LE 

3075 Thimens,Ville Saint-Laurent   

Hydro-Québec (HQ) confirms available power could be: 
o   as of April 1st, 2018 = 5 MVA total; 
o   as of April 15, 2018 = 8 MW total; 
o   charge transfers (no work) on the network are needed from HQ to reach these 
levels of power demands. 
 
Phase I : 15 MVA 
o   Estimated completion date remains May 1st 2018; 
o   The initial connection scenario for this phase was to have no change to the current 
connection infrastructure and to increase in size of one of the two cables that feed 
the customer from HQ’s aerial network; 
o   Preliminary costs estimate to within 30% = 50 K $; 

Phase II : 24 or 30 MVA 
o   The connection scenario for Phase II requires more in-depth analysis and could be 
limited to 24 MW; 
o   Initial connection proposal from HQ has to be reconsidered due to technical issues 
encountered;  
o   An underground connection of the installation from multiple new cables is still 
considered but the path between the power station and the client’s installation is 
under review;  

Phase I and II : 15 MVA and 24 or 30 MVA 
o   HQ requests the client to submit an update of the its application of the Régie du 
bâtiment du Québec (Demande d’alimentation); 

2018-02-05 
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341 Marie-Curie, Vaudreuil 

Here is a summary of the preliminary analysis conducted by Hydro-Québec (HQ) for 
supplying 10 MVA or 15 MVA at the facility located at 341 Marie-Curie in Vaudreuil : 
• Phase I : 6 MVA; 
• Phase II (option 1) : 10 MVA or; 
• Phase II (option 2) : 15 MVA. 
 
Phase I : 6 MVA 
• 6 MVA total can be available shortly with minor work from HQ; 
• HQ awaits the client’s start date of its operations to coordinate the delivery date of 
the 6 MVA; 
• This temporary solution answers the client’s need to have 6 MVA total as quickly as 
possible; 
• This solution is conditional to the confirmation of this project’s phase II; 
• This solution also requires the client’s approval to decrease its power consumption 
when requested by HQ for management purposes of the network;  
o The client is always asked in advance by HQ to decrease its power demand (usually 
at least 24 hours before); 
o The reduction period typically corresponds to a three- or four-hour period; 
o The reduction is typically partial. 
 
Phase II : 10 MVA 
• Connection of the installation from one (1) new 25 kV line pulled from the 
Vaudreuil-Solange power station; 
• Vaudreuil-Solange power station is about 10 km from the client’s installation; 
• Proposed connection route requires about 5,5 km aerial and underground work, and 
includes a highway crossover; 
• Parametric costs estimate to within 30% = 1,8 M $  
o Civil work costs are included in the above estimate 
o Some civil costs may have to be paid in full by the client  
• Estimated completion date = about 12 months  
o If this option is confirmed, further analysis and on-site visits are planned starting 
next week to validate timeline 
 

2018-01-26 
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Phase II : 15 MVA 
• Same connection scenario and route as for the 10 MVA; 
• However, about 1.5 km before arriving to the client’s site, underground work would 
be required to make the connection (instead of using an existing  line for the 
connection);   
• Parametric costs estimate to within 30% =  above 3,0 M $ (to be confirmed)    
o Civil work costs are included in the above estimate 
o Some civil costs may have to be paid in full by the client (see below the precisions 
on the costs of the work) 
• Estimated completion date = up to 18 months   
o Estimated completion date depends on the complexity of the project 
o If this option is confirmed, further analysis and on-site visits are planned starting 
next week to validate timeline 
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3100 ch d'Auteuil, Ragueneau 

•         Description de la situation actuelle : 
o   Équipement autorisé à cette adresse : entrée électrique 800A 
 
o   Ligne/Poste : CHB-236 du poste Chute-aux-Outardes 
o   Puissance additionnelle disponible sans travaux d’HQ : Aucune puissance 
additionnelle sans travaux sur le réseau moyenne tension (MT) d’HQ 
•         Analyse préliminaire pour une puissance de 5 MVA total : 
o   Travaux HQ requis : Remplacement de conducteurs sur environ 1 km, 
remplacement de poteaux, installation d’un banc de régulateurs et d’un poste hors 
réseau (TSS, sur plate-forme ou chambre annexe – à convenir avec le client) 
o   Coûts paramétriques avec une précision de +/- 30 % : 275 000 $ + les coûts pour 
l’installation du poste hors réseau qui sera convenu avec le client ; 
o   Délai estimé si aucune exception / enjeu rencontré : 2-12 mois suivant la fin de 
l’ingénierie du projet ; 
o   Note : Il serait possible d’alimenter une charge totale d’environ 3MVA sans l’ajout 
du banc de régulateurs (réduction du coût des travaux d’environ 125k$). 
•         Analyse préliminaire pour une puissance de 6 MVA total : 
o   Au-delà de la charge globale de 5 MVA, une alimentation MT (par une sous-station 
client MT) devient nécessaire (exigence Livre vert) ; 
o   Travaux HQ requis : Travaux HQ requis pour 5 MVA + Construction d’une ligne 
d’environ 5 km ; 
o   Coûts paramétriques avec une précision de +/- 30 % : 700 000 $ + 275 000 $ (pour 
les travaux du 5 MVA) = 975 000 $ ; 
o   Délai estimé si aucune exception / enjeu rencontré : 2-12 mois suivant la fin de 
l’ingénierie du projet. 

•         Analyse préliminaire pour une puissance supérieure à 6 MVA : 
o   Un nouveau transformateur serait requis au poste au poste Chute-aux-Outardes ; 
o   Une évaluation serait requise pour les coûts et les délais à anticiper ; 
o   Dans ce contexte, l’évaluation d’une alimentation de votre charge directement par 
le réseau 69 kV devrait aussi être considérée ; 

2018-07-27 
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3100 ch d'Auteuil, Ragueneau 

1.            15 MW par la 69 KV d'ici 1er février 2019 
2.            30 MW par la 69 KV d'ici juin 2019 
3.            112 MW par la 69 kV ou par un nouveau poste d'ici 3 ans 
 
112 MW d’ici 3 ans: le scénario de référence proposé par HQ est un raccordement à 
161 kV au poste Hauterive. Le projet de raccordement consisterait à l’ajout d’une 
nouvelle ligne 161 kV d’environ 18 km à partir du poste Hauterive vers le poste du 
client. L’ajout d’un départ 161 kV au poste Hauterive serait requis. Le coût de cette 
solution de raccordement est d’environ 35 M$. Le délai requis est entre 36 à 48 mois. 
 
Afin de réaliser le raccordement à 161 kV, HQ pourrait devoir réaliser un projet de 
renforcement de son réseau qui consiste au raccordement du T9 au poste Hauterive. 
Le délai pour réaliser ce renforcement est du même ordre de grandeur ou inférieur au 
délai de construction de la ligne 161 kV. 
 
Afin de permettre le raccordement rapide du client, une solution temporaire à 69 kV 
pourrait être mise en place. Cette solution permettrait l’alimentation exclusive de la 
phase 1 du client de 15 MVA. Cette solution consiste à la remise en exploitation de la 
ligne à 69 kV de 6 km au départ du poste du client. Cette ligne est hors de 
l’exploitation depuis 2013, elle devra être inspectée puisque de nombreux supports 
semblent en mauvais état. Un délai entre 6 mois et 12 mois pourrait être nécessaire 
pour la maintenance de cette ligne en fonction des résultats de l’inspection.  
 
Considérant le délai pour planifier et réaliser la solution temporaire à 69 kV, il pourrait 
être envisagé de raccorder le client à 69 kV vers le début de 2020. La charge maximale 
du client serait de 15 MVA jusqu’à la mise en service de son nouveau raccordement à 
161 kV au cours de l’année 2022. 

2018-12-12 

2009 Premier Rang, Saint Antonin 

Notre analyse préliminaire montre qu’une alimentation de 5 MW serait possible pour 
l’été 2018.  Une charge serait également possible pour 16 à 20 MW sur un horizon de 
18 mois (des travaux importants sont toutefois à prévoir pour cet accroissement de 
charge). 

2018-01-17 

 


