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1. Introduction et mise en contexte 

Contexte du projet
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• Reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic après la tragédie de 2013 

• Partenariat entre la Ville de Lac-Mégantic et Hydro-Québec

• Projet innovant au service d’une collectivité engagée et tournée vers l’avenir, l’innovation et le 
développement durable

Éric Filion, président d’Hydro-Québec Distribution, et Julie Morin, mairesse de Lac-Mégantic, 
lors de l’inauguration de la maison du microréseau le 6 juillet 2018.



1. Introduction et mise en contexte 

Transition énergétique
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• Au moment de planifier la reconstruction de son centre-ville à la suite de la tragédie ferroviaire de 
juillet 2013, Lac-Mégantic s’est donnée l’ambition de devenir un pôle d’innovation technologique. 
Simultanément, Hydro-Québec s’engageait dans la transition énergétique. La réunion de ces deux 
visions a donné naissance au projet de microréseau. 

−Les microréseaux sont des réseaux locaux intelligents capables de fonctionner en autonomie et d’intégrer de l’énergie de 
sources renouvelables. Dans un contexte de transition énergétique, la manière de distribuer et de produire de l’énergie doit 
être repensée. 

−Le microréseau de Lac-Mégantic, mis en service en 2020, est le premier microréseau îlotable moyenne tension du Québec. 
Construit à l’échelle d’un quartier, il se distingue par la diversité des technologies déployées et des bâtiments qu’il regroupe et 
par le fait qu’il ne fait appel qu’à de l’énergie renouvelable produite localement*. 

−Le projet a bénéficié d’un appui financier du ministère des Ressources naturelles du Canada (RNCan) en vertu de deux accords 
de contribution du Programme des réseaux intelligents. Cet appui de 5,184 M$ contribue au financement complet du projet, 
dont le coût total prévu jusqu’à sa mise en service est de l’ordre de 13 M$.

*Contrairement à la majorité des microréseaux, qui sont couplés à une source d’énergie fossile, présentant une certaine inertie, le microréseau de Lac-Mégantic compte 
sur un stockage électrochimique et une production d’énergie à 100 % solaire, sans inertie. Les équipements installés à Lac-Mégantic affichent cependant de faibles 
courants de court-circuit, ce qui pose des défis en matière de commande, de stratégie de protection et de qualité de l’onde.

https://www.rncan.gc.ca/changements-climatiques/programmes-dinfrastructures-vertes/programme-reseaux-intelligents/19794


1. Introduction et mise en contexte 

Un microréseau électrique…
• est construit dans un esprit communautaire ;

• répond aux besoins des utilisateurs et utilisatrices là où il est construit ;

• comprend des composantes interconnectées pour :
• la production d’énergie ;
• le stockage d’énergie ;
• la gestion et la maîtrise de l’énergie.

• est situé dans une zone électrique limitée et dispose d’une puissance totale de 20 kVA à 10 MVA ;

• peut se connecter au réseau principal pour les échanges bidirectionnels d’énergie, 
ou s’en déconnecter pour fonctionner de manière autonome en mode îloté ;

• possède un système de commande intelligent pour gérer l’ensemble des charges et des ressources 
énergétiques décentralisées (RED).
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1. Introduction et mise en contexte

Schéma du microréseau de Lac-Mégantic
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PANNEAUX SOLAIRES

SYSTÈME DE STOCKAGE D’ÉNERGIE

BORNES DE RECHARGE
POUR VOITURE ÉLECTRIQUE

RÉSEAU 
D’HYDRO-QUÉBEC

BÂTIMENTS INTELLIGENTS

SYSTÈME DE 
COMMANDE



1. Introduction et mise en contexte 

Innovations et défis
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• Grande diversité de technologies intégrées au microréseau et au réseau

• Microréseau en îlotage avec de l’énergie renouvelable à 100 %

• Transitions fermées et démarrage autonome

• Système de stockage d’énergie de grande capacité développé par Hydro-Québec

• Élaboration de modèles prévisionnels (charge et production)

• Optimisation des groupes électrogènes (décarbonation des réseaux autonomes)

Expertises et technologies transposables à d’autres réseaux

Hydro-Québec



1. Introduction et mise en contexte 

Innovations et défis (suite)
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• Interface avec le système de conduite du réseau de distribution, du réseau de transport, les 
automatismes de réseau et les systèmes de télécommunication

• Précision des exigences en fonction des normes IEEE 2030.7 et 2030. 8

• Volonté de faire évoluer la planification et l’exploitation du réseau d’Hydro-Québec

• Décloisonnement des expertises entre le réseau et les bâtiments

• Communauté de praticiens et praticiennes : validation de l’adoption des technologies par les 
utilisateurs et utilisatrices finaux

Mobilisation et collaboration de la communauté et des experts

Hydro-Québec



10 Hydro-Québec

2. Objectifs



Objectifs
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Objectifs de la Ville de Lac-Mégantic

• Positionner Lac-Mégantic comme un leader de 
la transition énergétique dans le monde rural 
au Canada.

• Concrétiser la vision de Lac-Mégantic comme 
ville intelligente.

• Contribuer à l’attractivité de la ville comme 
pôle d’innovation technologique et 
économique.

Objectifs d’Hydro-Québec

• Intégrer et maîtriser des moyens de 
production et de gestion de l’énergie se 
trouvant dans un centre de consommation.

• Maîtriser les échanges bidirectionnels et le 
concept d’îlotage.

• Gérer la demande d’énergie lors des périodes 
de pointe hivernales.

• Comprendre les facteurs d’adoption par les 
utilisateurs et utilisatrices.

• Transposer le concept aux réseaux autonomes 
afin de diminuer le recours aux combustibles 
fossiles et de réduire les émissions de GES.



Objectifs généraux des accords de contribution de RNCan
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• L’objectif principal du projet est de faire une démonstration de l’intégration de ressources 
énergétiques décentralisées (RED) dans un microréseau afin de déployer ce modèle, ou des variantes, 
dans d’autres communautés du Québec, du Canada et d’Amérique du Nord. 
Le projet a également les objectifs suivants :

– Acquérir une expertise dans le domaine des microréseaux diffusable au Canada, afin de favoriser l’intégration de l’énergie renouvelable à 
production variable à l’échelle des communautés.

– Créer une vitrine technologique qui permettra de se positionner comme un leader des nouvelles technologies.
– Cerner des occasions d’améliorer la qualité, l’accès et la sécurité de l’approvisionnement en énergie électrique au pays.
– Démontrer des façons de diminuer la consommation d’énergie non renouvelable par des moyens tels que la gestion de la demande ainsi que 

l’intégration et l’agrégation des ressources décentralisées, afin d’accélérer la décarbonation des réseaux électriques et des bâtiments.
– Maintenir le service d’électricité en tout temps pour certains bâtiments par l’îlotage de secteurs stratégiques en utilisant des équipements de 

production et de stockage d’énergie pour accroître la résilience.
– Démontrer un exemple d’avancement technologique et de nouveaux modèles d’affaires pour améliorer le fonctionnement du réseau 

électrique, diminuer les impacts négatifs sur l’environnement et offrir aux clients l’occasion de participer au développement de services 
énergétiques.

– Permettre à une entreprise de service public d’augmenter sa capacité technique et de réduire les risques financiers associés à la résilience des 
réseaux électriques dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques, grâce à la réalisation d’un projet d’innovation.
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3. Parties prenantes 



Parties prenantes
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• Hydro-Québec : promoteur, propriétaire de l’actif, 
responsable de la maintenance et de l’exploitation

• Ville de Lac-Mégantic : ville hôte et partenaire 
d’Hydro-Québec

• TCI-CIMA+ et SGS-Stace : mandataires du promoteur 
chargés de l’ingénierie, de la fourniture et de la 
construction du microréseau

• Stockage d’énergie EVLO : mandataire du promoteur 
chargé de la fourniture du système de stockage 
centralisé et de l’exploitation du microréseau

• WSP et NIXO : mandataires du promoteur chargés de 
la définition des exigences et de la réalisation d’une 
partie de l’ingénierie

Microréseau 
de Lac-Mégantic

Ville de 
Lac-Mégantic

Services techniques
Communications

Cabinets de 
génie-conseil

WSP
NIXO

Fournisseurs 
externes

TCI (Transelec
Common-Vinci)

STACE
CIMA+ et SGS

Ressources 
naturelles 

Canada
Contribution 

financière

Filiales 
d’Hydro-Québec

Stockage 
d’énergie EVLO

Hilo

Hydro-Québec
Ingénierie et 

approvisionnement
Centre de recherche

Gestion de projets et de 
chantiers

Communications
Relations avec le milieu

Affaires juridiques
TI, TO et cyberséc.

https://www.hydroquebec.com/residentiel/
https://www.ville.lac-megantic.qc.ca/
https://www.transelec.com/#!index
https://www.cima.ca/
https://www.smartergridsolutions.com/
https://www.stacelectric.com/
https://www.evloenergie.com/fr/
https://www.wsp.com/fr-CA
https://nixo.ca/
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4. Approche communautaire 
et communications



4. Approche communautaire et communications

Approche communautaire
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• Établir une vision commune et les objectifs complémentaires.
• Écouter les parties prenantes, leur expliquer les enjeux et les mobiliser pour que tous et toutes tirent 

parti des retombées locales et globales.
• Former une communauté de praticiens et praticiennes (laboratoire vivant).

Séances d’information destinées aux citoyens et citoyennes

Série de reportages publiés dans le 
journal local L’Écho de Frontenac



4. Approche communautaire et communications

Collaboration avec la ville et la collectivité
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• La collectivité de Lac-Mégantic est au cœur du projet. Dès 2017, des discussions ont été amorcées 
pour trouver un moyen de jumeler à la fois la reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic, la 
transition énergétique et le potentiel d’innovation de la région, tout en tenant compte des besoins et 
des préoccupations de la population et des partenaires locaux.

– L’intégration de moyens de production d’énergie en plein cœur de la collectivité s’est faite de concert avec les partenaires locaux et la 
population, dans le respect des règlements municipaux et de l’intégrité de l’environnement et du paysage. Ainsi, les panneaux solaires ont été 
installés sur les toits des bâtiments et le poste électrique a été situé en périphérie du centre-ville. La consommation d’énergie des bâtiments et 
les préoccupations des occupants et occupantes ont également été prises en compte lors de la conception et de la réalisation du projet. Des 
sondages de satisfaction ont été réalisés auprès de la population, des entrepreneurs et des travailleurs et travailleuses du centre-ville.

– Des outils de communication et de vulgarisation ont été mis au point pour expliquer le projet tant à la population qu’aux visiteurs et visiteuses.
– La mise en place d’activités de mobilisation et la poursuite de la recherche permettra d’évaluer l’appropriation des nouvelles technologies en 

conditions réelles d’utilisation au fil du temps. La Commission de l'innovation et de la transition écologique (CITÉ), une entité à caractère 
consultatif qui regroupe des citoyens et citoyennes et des élus de Lac-Mégantic contribuera à la sensibilisation et à stimuler l’engagement 
citoyen.

– L’évolution du modèle de gouvernance au sein de l’appareil municipal sera aussi l’occasion d’expérimenter de nouvelles façons de faire 
reproductibles au sein d’autres communautés au pays.

– Ce projet a été l’occasion pour Hydro-Québec et pour la Ville de Lac-Mégantic de tisser un partenariat unique.



4. Approche communautaire et communications

Circuit d’interprétation sur le microréseau
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• Vitrine technologique pour concrétiser et vulgariser le projet

Poteaux signalétiques pour identifier les 
bâtiments abritant des technologies

« Ligne bleue » : poteaux d’Hydro-Québec 
peints en bleu le long du parcours 

Pavillon du microréseau et expo à la gare

Habillage de la clôture du poste électrique



4. Approche communautaire et communications

Circuit d’interprétation sur le microréseau (suite)
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• Exposition à la gare et visites guidées offertes durant la saison estivale

Présentation du projet et des 
technologies déployées dans 
le périmètre du microréseau 
(carte, borne interactive, 
vidéo), sans oublier le volet 
sur le curé Choquette, 
personnage marquant de 
Lac-Mégantic surnommé 
« le prêtre électrique »

Tableau de bord présentant les 
données en temps réel 

(consommation et production) sur 
un écran public extérieur situé 

sous le Pavillon du microréseau



4. Approche communautaire et communications

Circuit d’interprétation sur le microréseau (suite)
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• Poste électrique Joseph-Eugène-Édouard-Choquette 

Poste électrique nommé en l’honneur 
du « prêtre électrique » !

Le curé Joseph-Eugène-Édouard 
Choquette a marqué l’histoire de 

Lac-Mégantic par sa vision innovante 
et ses talents de scientifique amateur 

qui l’ont poussé à contribuer 
activement à l’électrification de la 
municipalité à la fin du XIXe siècle. 

Habillage de la clôture 
entourant le poste électrique 
avec panneaux explicatifs



4. Approche communautaire et communications

Site Web et capsules vidéo
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• microreseau-megantic.hydroquebec.com • Capsules vidéos expliquant les flux d’énergie. 
Voir les six exemples de cas d’utilisation.

https://www.hydroquebec.com/microreseau-lac-megantic/
https://www.hydroquebec.com/microreseau-lac-megantic/fonctionnement-du-microreseau.html#casdutilisation
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5. Réalisation 



5. Réalisation

Phases de réalisation du projet
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Une démarche structurée a facilité la 
sélection du meilleur scénario possible 
pour réaliser le projet tout en tenant 
compte des objectifs et des contraintes 
d’Hydro-Québec ainsi que de la vision de 
la Ville de Lac-Mégantic pour sa transition 
écologique. 
Ce scénario a été établi à l’aide d’une 
étude de faisabilité, élaborée par WSP en 
collaboration avec les équipes d’Hydro-
Québec et de la Ville. Il prenait en 
considération le potentiel de production 
d’énergie solaire, l’efficacité énergétique 
des bâtiments et l’analyse techno-
économique des scénarios de 
configuration en fonction des charges du 
périmètre ciblé.

A - Définition du projet et étude de faisabilité
• Établissement du périmètre îlotable et détermination de la puissance des RED et 

des profils de charge
• Détermination des bâtiments interfacés et scénarios d’îlotage

B - Planification du microréseau et exigences
• Conception de base des principaux éléments
• Rédaction des spécifications techniques (microréseau et système de stockage)

C - Appels de proposition et octroi des contrats
• Lancement des appels de propositions (microréseau et système de stockage)
• Revue des soumissions, préparation des recommandations et octroi des contrats

D - Réalisation
• Ingénierie et approvisionnement
• Construction, essais et mise en service
• Rodage et finalisation 

E - Exploitation et maintenance



5. Réalisation

Calendrier
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Définition des exigences
Appel de propositions

Adjudication
Conception et 

ingénierie Construction Essais et 
mise en service

Exploitation et maintenance
Construction du Pavillon du microréseau et 

du circuit d’interprétation
Développement et essais complémentaires

Exploitation et maintenance
Développement et essais 

complémentaires
Exploitation et maintenance

Février 2018 Décembre 2020

2021 2022

Septembre 2019 Mai 2020 Septembre 2020

2023 >>



5. Réalisation

Projet structuré en quatre lots de travail
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1. Modification au réseau de distribution : adapter 

l’infrastructure aérienne existante afin de permettre le 

raccordement du microréseau.

2. Microréseau : fournir, installer et mettre en service 

l’infrastructure de production, de stockage et de gestion de 

l’électricité.

3. Interventions en efficacité énergétique dans les bâtiments 

de la promenade Papineau : réaliser des travaux 

d’amélioration des équipements électromécaniques et 

installer des appareils de domotique ainsi qu’une borne de 

recharge pour véhicule électrique.

4. Divers : réaliser diverses activités de communications, 

demander les autorisations et les permis pertinents, solliciter 

la contribution financière de RNCan.



5. Réalisation

Principales réalisations
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1. Mise en service d’un microréseau au centre-ville 
de Lac-Mégantic 

• Production d’énergie renouvelable à proximité d’un lieu de 
consommation. 
Objectifs : 
• Permettre une résilience accrue, une meilleure continuité du service et 

une sécurité de l’approvisionnement énergétique des communautés, 
notamment celles qui sont en régions éloignées.

• Accroître l’utilisation et l’efficacité du réseau.
• Faciliter la production d’énergie renouvelable variable.
• Réduire les émissions de GES en diminuant le recours aux centrales 

thermiques utilisant des sources fossiles pour produire de l’électricité.
• Permettre l’écrêtement des pointes de consommation.
• Améliorer la fiabilité du réseau.

• Intégration d’un système de commande centralisé dans le but de 
gérer l’ensemble des composantes interconnectées du microréseau 
de façon automatique et dynamique.
Objectifs :
• Suivre et prévoir la demande d’électricité.
• Suivre et prévoir la production d’électricité des panneaux solaires.
• Mesurer et gérer le niveau de charge des batteries.
• Assurer l’équilibre entre la production et la demande d’électricité.
• Appliquer des fonctions telles que l’écrêtage dynamique des pointes et 

le rétablissement du service après une panne.

• Application du principe d’îlotage, c’est-à-dire la possibilité de 
déconnecter le microréseau du réseau principal d’Hydro-Québec pour 
qu’il fonctionne de manière autonome.

• Optimisation de la gestion de la demande d’électricité des bâtiments 
pour contribuer à une gestion efficace de l’énergie du réseau 
électrique. 

2. Amélioration de l’efficacité énergétique de bâtiments 
commerciaux (promenade Papineau et bâtiment de la MRC)

• Travaux de mise à niveau et de bonification des systèmes 
mécaniques de ventilation et de chauffage afin d’améliorer 
l’environnement de travail et le confort des occupants et occupantes, 
tout en offrant une maîtrise plus précise et mieux adaptée de la 
consommation d’électricité, de manière à assurer une meilleure 
gestion de l’énergie.

3.   Mise en place d’une gouvernance partagée par Hydro-
Québec et la Ville de Lac-Mégantic

4. Expérimentation de nouvelles technologies en conditions 
réelles d’utilisation et validation de leur adoption par les 
usagers et usagères, dans le cadre d’un laboratoire vivant.



5. Réalisation

Périmètre du microréseau et de la zone îlotable
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Environ

30 
bâtiments



Domotique

Réseau

Clients
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78 kWh

180 kW

524 kW 600 kWh

5. Réalisation 

Composantes du microréseau

par Stockage d’énergie EVLO

Pavillon

Borne de recharge



5. Réalisation 

Technologies interconnectées

Hydro-Québec

2 179
panneaux solaires
704 kW (angle de 10 degrés)
fournisseur québécois (STACE)

batteries pouvant
emmagasiner

678 kWh 

CENTRALISÉES

1 670
panneaux sur le toit du centre sportif 
524 kW
(hors du périmètre du microréseau, mais toit 
utilisé pour l’intégration de la minicentrale 
solaire)

600 kW/600 kWh 
de stockage d’énergie EVLO situé au 
poste électrique du microréseau

Le microréseau peut être îloté durant des périodes de plus de 8 h lors des journées d’été ensoleillées.

MRC du 
Granit

Service 
Canada

Concerto Gare + abri 
solaire

Caserne (à 
construire)

78 
panneaux

42 
panneaux

99 
panneaux

72 
panneaux

218 
panneaux

30 kW 15 kW 40 kW 30 kW 65 kW

DÉCENTRALISÉESTOTAL

509
panneaux répartis sur le toit des bâtiments suivants :
180 kW

MRC du 
Granit

Services 
Canada

Concerto Gare + abri 
solaire

Caserne (à 
construire)

18 kW/26 kWh - - 18 kW/26 kWh 18 kW/26 kWh

78 kWh de batteries réparties dans les bâtiments suivants :

29



5. Réalisation 

Périmètre du microréseau et installations
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Poste du microréseau à 600 V

• Stockage 600 kW/600 kWh EVLO

• Système de commande 
du microréseau

• Génératrice prévue pour les essais 
sur les réseaux autonomes 
(temporaire)

Centrale solaire centralisée

1 670 panneaux solaires (524 kW)
Station météo et mesure 
d’accumulation de saleté sur les 
modules

Point de raccordement du microréseau

• Disjoncteur avec fonction de 
synchronisation activée lors des 
transitions entre l’état raccordé et 
l’état îloté

• 291 panneaux solaires 
(115 kW) répartis sur le toit de 
4 bâtiments existants  

• 218 panneaux solaires (65 kW) 
sur le toit de la future caserne –
construction prévue à 
l’automne 2022

• 78 kWh de batteries dans 
2 bâtiments et dans la future 
caserne

30 bâtiments

A

A

A

AB

A

C

C

D

E

E

Mesures d’efficacité énergétique

 Interventions en mécanique du 
bâtiment pour optimiser le confort 
des occupants et occupantes et la 
consommation énergétique des 
bâtiments commerciaux

F
B

ouvert
G

H
G

AB

B

F

Appareils de domotique 
Hilo dans 4 appartements

• Borne de recharge pour 
véhicules électriques

H

Circuit d’interprétation sur le 
microréseau

I

I

D

G



A – Panneaux solaires sur les bâtiments
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Bâtiments Le Concerto MRC du Granit Service Canada Pavillon du microréseau 
(abri solaire multifonctionnel) 

Caserne 
(construction en 2022)

Nombre de panneaux 99 78 42 72 218

Puissance installée (kWp) 36,6 28,9 15,5 28,4 65

Nombre d’onduleurs 3 2 1 2 5

Puissance CA (kW) 40 30 15 20 65



A – Panneaux solaires sur les bâtiments
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Tableau de distribution
CC CA

Installation photovoltaïque (PV) typique



A – Panneaux solaires sur les bâtiments
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• L’installation des panneaux a été réalisée selon les critères suivants :

−Optimiser et maximiser la période d’îlotage durant l’été. 
– L’énergie totale produite en période estivale a été préférée à l’efficacité des collecteurs.

−S’adapter à la structure des bâtiments existants (poutres et poutrelles du toit) en minimisant (voire 
en évitant) tout changement.
– Les panneaux ont été installés avec une inclinaison de 10 degrés pour éviter l’ancrage par percement des 

supports de la toiture. Les structures sont déposées sur les toitures et ballastées à l’aide de blocs de béton.

−Accepter une couverture de neige menant à une production moindre l’hiver.



A – Panneaux solaires sur les bâtiments
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• Panneaux solaires STACE : PV72M
Caractéristiques des modules évaluées aux conditions d’essai normalisées (STC)

• Onduleurs Fronius de 5 bâtiments: SYMO 10 – 3/208 et SYMO 15 – 3/208
• Onduleurs Fronius au centre sportif : SYMO 20 – 3/480 et SYMO 24 – 3/480

Source : Fiche technique PV72M - Stace



B – Système de stockage d’énergie dans les bâtiments
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Tableau de distribution

Installation typique d’un système de stockage d’énergie dans bâtiment



C – Centrale solaire – Panneaux sur le toit du centre sportif
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Bâtiment Centre sportif

Nombre de panneaux 1670

Puissance installée (kWp) 617,9

Nombre d’onduleurs 23

Puissance CA (kW) 524



C – Station météorologique
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• Installation sur le toit du centre sportif Mégantic −Suiveur solaire qui :
– mesure l’irradiance globale horizontale (GHI) et 

l’irradiance diffuse horizontale (DHI) ;
– donne l’heure GPS et la position théorique du soleil.

−Capteurs météo qui mesurent :
– les vents (vitesse et orientation) ;
– la pression barométrique ;
– les précipitations ;
– la température ;
– l’humidité.

−Caméra qui permet de visionner en continu et 
d’enregistrer les images filmées.

−Modules de mesure de l’accumulation de saletés.

−Batteries alimentées par deux panneaux et centre 
sportif.

−Système de commande (enregistreur de données) 
qui enregistre les mesures provenant du suiveur 
solaire, des capteurs météo et du module de 
mesure de l’accumulation de saletés.

Système de commande

Schéma de la station météo 

et



D - Poste électrique Joseph-Eugène-Édouard-Choquette
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• 1) Système de stockage d’énergie conteneurisé
– Total de 600 kWh d’énergie dans deux conteneurs
– Batteries EVLO au lithium-ion (technologie LFP développée par 

l’Institut de recherche d’Hydro-Québec)

• 2) Transformateurs : un de 500 kVA, un de 750 kVA 
et un de 1500 kVA
– Relèvement à 600 V de la tension de l’énergie provenant des panneaux 

solaires (situés sur le toit du centre sportif)
– Relèvement à 600 V de la tension de l’énergie provenant du 

convertisseur
– Abaissement à 600 V de la tension de l’énergie provenant de la 

génératrice temporaire (située en face du poste pendant la période 
des essais)

• 3) Convertisseur (redresseur et onduleur) 
de 2 200 kVA
– Transformation du courant alternatif du réseau en courant continu 

(redresseur) pour stocker l’énergie dans les batteries
– Transformation du courant continu en courant alternatif (onduleur) 

pour injecter dans le réseau l’énergie provenant des batteries

1

2.3 2.1

2.2

3
4 5

• 4) Bâtiment de commande
– Systèmes de commande
– Tableaux de distribution
– Services de télécommunications

• 5) Transformateur de 2 500 kVA
(adaptation de la tension)
– Relèvement à 25 000 V de la tension de l’énergie 

provenant du poste
– Abaissement à 600 V de la tension de l’énergie provenant 

du réseau de distribution

https://www.evloenergie.com/fr/


E - Point de raccordement du microréseau
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• Disjoncteur NOVA
• Relais de protection SEL-651-R2
• Deux transformateurs de tension pour la 

synchronisation
• Protocole IEC 61850 (GOOSE) 

et fibre optique pour l’îlotage



F - Mesures d’efficacité énergétique

Hydro-Québec

• Travaux de mise à niveau et de bonification des systèmes 
mécaniques de ventilation et de chauffage dans des locaux 
commerciaux situés sur la promenade Papineau afin d’améliorer 
l’environnement de travail et le confort des occupants et occupantes 
ainsi que d’offrir une maîtrise plus précise et mieux adaptée de la 
consommation d’électricité, pour une meilleure gestion de l’énergie

• Optimisation du système de commande du bâtiment en 
collaboration avec les propriétaires du bâtiment et un cabinet de 
génie-conseil local

• Amélioration notable du confort des usagers et usagères et 
réduction de 30 % de la puissance appelée (pointe) du bâtiment

• Apport d’un bénéfice pour le client et l’ensemble du microréseau
Immeuble de la MRC du Granit

Commerces de la promenade Papineau

40



G - Borne de recharge pour véhicules électriques
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• Une borne de recharge double pour 
véhicules électriques est installée à 
proximité de la gare patrimoniale pour 
encourager l’abandon progressif des 
énergies fossiles en faveur des énergies 
renouvelables.

• Borne modulable : la borne de recharge 
limitera la puissance de recharge en 
fonction de la consommation en temps 
réel du bâtiment de la gare, afin de ne 
pas créer de nouveaux pics de puissance 
pour celui-ci. 



H - Appareils de domotique 

42 Hydro-Québec

• Installation d’un ensemble Petite maison de Hilo 
dans quatre appartements du bâtiment Le Concerto 

−De 1 à 5 thermostats intelligents
− Jusqu’à 4 appareils connectés
−Passerelle et application mobile
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6. Aspects techniques



6.a Télécommunication et cybersécurité
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• Architecture des communications
−Réseau cellulaire privé (APN) permettant une liaison directe des équipements du système de commande des sources de 

production (panneaux photovoltaïque et système de stockage d’énergie dans le bâtiment)
−Échange de données entre le système de commande du microréseau et les centres de conduite d’Hydro-Québec 

à l’aide de passerelles de communication SMP4 et du protocole de communication DNP3
−Utilisation de fibre optique (FO), de relais SEL et du protocole GOOSE (IEC 61850) pour transmettre au SSE des consignes de 

hausse/baisse pour la resynchronisation au réseau principal ainsi que pour la transmission de l’état du disjoncteur en prévision
de l’îlotage (l’utilisation de la fibre optique permet de transmettre cette information à la vitesse nécessaire)

• Mise en œuvre des exigences de cybersécurité d’Hydro-Québec
−Utilisation de coupe-feu sur toutes les liaisons de télécommunications
−Authentification et autorisation des accès
− Journalisation et surveillance des événements de cybersécurité



6.b Contrôle, commande et automatisme

Norme IEEE 2030.7
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• Les fonctionnalités de base requises sont 
définies dans la norme IEEE 2030.7.

• Transitions : Le système gère les transitions 
entre l’état raccordé (SS1) et l’état îloté (SS2) du 
microréseau.

• Répartition : Le système gère le changement de 
modes d’exploitation et les consignes. Il assure 
l’équilibre entre l’offre et la demande du 
microréseau îloté et peut gérer des contraintes 
de puissance (P, Q) au point de raccordement 
du microréseau au réseau principal.

Extrait et traduit de la norme “IEEE 2030.7-2017 Standard for the Specification of Microgrid 
Controllers” (version anglaise)

Figure 1 ─ Cadre fonctionnel du système de commande du microréseau

Réseau

Système de 
commande du 
microréseau 

(vue d’ensemble 
des fonctions)

Fonctions supérieures
Interface opérateur
Communications réseau/marché
Répartition optimale

Fonctions essentielles
Connexion/déconnexion
Répartition (comprend des règles simples)

Fonctions inférieures
Régulation de tension/fréquence
Fonctions propres au dispositif

Actifs, dispositifs



6.b Contrôle, commande et automatisme

Transitions
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• Les quatre transitions sont les suivantes : îlotage 
non planifié (T1), îlotage planifié (T2), 
reconnexion/resynchronisation (T3) et 
démarrage autonome (black start) (T4).

• Trois transitions peuvent être effectuées de 
façon fermée (sans panne ou coupure brève) : 
T1 à T3.

• Pour le projet de Lac-Mégantic, l’îlotage non 
planifié (T1) ne se fera pas de façon fermée.

Extrait et traduit de la norme “IEEE 2030.7-2017 Standard for the Specification of Microgrid 
Controllers” (version anglaise)

Répartition

RECONNEXION ÎLOTAGE Transition

ÎLOT

RÉSEAU



6.b Contrôle, commande et automatisme

Transitions : logiques utilisées
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−Transition d’îlotage non planifié (T1) : Si une panne est détectée à l’extérieur du microréseau à l’aide des mesures en départ de 
ligne et au point de raccordement du microréseau, le démarrage autonome (T4) est entrepris.

−Transition d’îlotage planifié (T2) : Une logique programmée dans la condition de déclenchement du relais SEL-651R-2 est utilisée.
– Lorsque cette transition est activée par le système de commande du microréseau, le relais se déclenche au moment où les mesures de courant 

des trois phases s’approchent de zéro.
– Le système de commande utilise la mesure de la tension de la phase A et les mesures de courant du SEL-651R-2, envoyées selon le 

protocoleDNP3, pour calculer les consignes de puissances P et Q (triphasées/équilibrées) à envoyer à la batterie pour annuler le transit de 
puissance du microréseau.

– Le SSE doit recevoir, dans les 16 ms, le signal 52a/b du disjoncteur au point de raccordement du microréseau (T5O7B) pour basculer entre les 
modes « grid-following » et « grid-forming » sans causer de panne.

– Trois solutions de transmission du signal ont été testées : par cellulaire selon le protocole DNP3, par radiofréquence selon le protocole 
SEL Mirrored Bits, et par fibre optique avec les messages GOOSE (solution retenue).

−Resynchronisation (T3) : La fonction d’autosynchronisme (25A) du relais SEL-651R-2 (situé au point de raccordement du 
microréseau [PRMR]) et de vérification de synchronisme, qui ferme le disjoncteur lorsque les tensions sont en phase, est utilisée.
– Il est nécessaire d’envoyer au SSE les consignes de hausse/baisse de la fonction d’autosynchronisme du relais SEL-651-R2 pour assurer la 

synchronisation.
−Démarrage autonome (T4) : Après l’ouverture du PRMR, le SSE démarre l’îlot en utilisant une rampe de tension afin d'éviter la 

problématique de courants d'appels trop importants des transformateurs. Les panneaux solaires se reconnectent par la suite, 
après un délai.



6.b Contrôle, commande et automatisme

Essais : délais de communication avec la batterie
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• La distance entre le PRMR et le SSE étant trop 
grande pour que l’on tire des paires de cuivre, 
quelques solutions ont été testées :

−Transmission par cellulaire avec le protocole DNP3
−Transmission par radiofréquence avec le protocole SEL 

Mirrored Bits
−Transmission par fibre optique avec des messages GOOSE 

(IEC 61850)
=> Solution retenue car permet de respecter le délai de 
16 ms imposé par le SSE



6.c Conduite du réseau et mode de fonctionnement

Principe de raccordement au réseau
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• Parties prenantes concernées
−Exploitant du réseau – Centre d’exploitation de distribution (CED Québec)
– Responsable de la gestion du réseau moyenne tension
– Exploite le dispositif FAR (fonction automatisée de rétablissement) au PRMR (point 

de raccordement du microréseau)
– Encadré par la nouvelle norme C.33.5-04, Modalités d’exploitation du réseau de 

distribution d’Hydro-Québec en présence de microréseaux (2020)
−Exploitant du microréseau – EVLO
• Responsable de l’exploitation du microréseau (MR)
• Suit les encadrements d’un producteur indépendant (expertise en solaire et en 

stockage)
• Travailleurs et travailleuses externes, personnel initié aux encadrements d’Hydro-

Québec (maintenance de panneaux solaires, stockage, etc.) à l’intérieur du poste 
(encadré vert).

−Travaux à effectuer sur le réseau de distribution à l’intérieur du périmètre 
(encadré rouge)
• Effectués par le personnel d’Hydro-Québec (monteurs et monteuses, jointeurs et 

jointeuses, etc.)
• En mode îloté : aucun travail à l’intérieur du microréseau
• En mode raccordé: régimes de travail habituels

Périmètre du microréseau 

Système de 
commande CED ou

exploitant 
du MR

AB

A : Point de raccordement du microréseau 
(disjoncteur du microréseau)
B : Disjoncteur du producteur indépendant
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Système de commande CED ou exploitant 
du MR

Autoproducteurs

Producteur indépendant (IPE)

Environ 30 bâtiments compris dans le périmètre

Autres bâtiments

Réseau principal 
d’Hydro-Québec

Point de raccordement 
du microréseau

6.c Conduite du réseau et mode de fonctionnement 

Principe de raccordement au réseau
Encadré rouge : périmètre du microréseau
Pointillé vert : poste du microréseau
Centre d’exploitation du réseau de distribution (CED) 



6.c Conduite du réseau et mode de fonctionnement

Mode raccordé
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CED ou exploitant 
du MR

Système de commande

Autoproducteurs



6.c Conduite du réseau et mode de fonctionnement

Mode îloté
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CED ou exploitant 
du MR

Système de commande

Autoproducteurs



6.c Conduite du réseau et mode de fonctionnement

Mode îlotage planifié
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• Production solaire et charge Capacité d’îlotage (> 6 heures)



6.c Conduite du réseau et mode de fonctionnement 

Journées typiques d’été
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• Utilisation du stockage en îlotage
−Cas 1 : Compenser la baisse de production PV

−Cas 2 : Prolonger la période d’îlotage le soir
−Cas 3 : Îlotage non possible

Cas 1 : Production PV > charge = îlotage

Charge horaire

Production PV horaire

 Charge - Production ( scénario îloté si < 0 )

Cas 2 : Production PV >> charge = îlotage Cas 3 : Production PV < charge = pas 
d’îlotage



6.c Conduite du réseau et mode de fonctionnement 

Données sur le microréseau
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Juillet

Septembre

Peu ou pas de nuages



6.c Conduite du réseau et mode de fonctionnement 

Îlotage
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• Le système de commande de microréseau demande à la batterie de se mettre en mode « référence 
tension-fréquence » afin d’exploiter le microréseau en mode îloté. 

• Il optimise la durée de l’îlotage en gérant les différentes ressources ainsi que certaines charges 
derrière le compteur (séquences de délestage dans certains bâtiments).

• Défis techniques
−Maintenir, en mode îloté, une qualité de service d’électricité équivalente à ce qui peut être assuré en mode raccordé au réseau 

principal.
−Assurer une protection contre les défauts (courts-circuits) jusqu’au côté basse tension.
−Gérer l’intelligence du microréseau au sein de plusieurs systèmes et équipements.

• Défis de santé et sécurité
−Ne pas perturber les travaux à proximité du microréseau et maintenir les normes et les méthodes actuelles en matière de 

sécurité.



6.c Conduite du réseau et mode de fonctionnement

Cas d’utilisation typique en hiver
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• Réponses aux événements de GDP (gestion de la demande de puissance)
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6.c Conduite du réseau et mode de fonctionnement

Cas d’utilisation typique en hiver
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• Réponses aux événements de GDP (gestion de la demande de puissance)

A Journée avec événement de GDP B Journée sans événement de GDP



6.d Intégration des bâtiments
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• Objectif : Intégrer de façon optimale les bâtiments au microréseau 
• Défis : Faire des interventions dans les bâtiments de nos clients et tirer un bénéfice tant pour le client 

que pour le microréseau, tout en considérant  la qualité de l’intégration architecturale. 

Moyens

efficacité énergétique

système de commande domotique

panneaux solaires batteries



6.d Intégration des bâtiments
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• Les bâtiments interagissent avec le système de commande du microréseau afin de 
répondre aux besoins du microréseau tout en assurant le confort des occupants et 
occupantes.

• Des panneaux solaires sur les toits de ces bâtiments permettent de produire et 
d’utiliser l’énergie solaire.

• L’énergie non utilisée en temps de production peut être réinjectée dans le 
microréseau ou stockée par les batteries situées dans les bâtiments (MRC et gare).

Immeuble de la MRC du GranitCentre de Service Canada Immeuble Le Concerto Gare patrimoniale



6.e Essais de mise en service

Processus de mise en service
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6.e Essais de mise en service

Mise en service
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• Processus de mise en service adapté au contexte des microréseaux et basé sur la méthode employée 
actuellement à Hydro-Québec pour raccorder les producteurs indépendants

• Mise en service du mode raccordé en décembre 2020
• Essais d’îlotage et de démarrage autonome réussis au printemps 2021
• Enjeux lors de certaines transitions et investigation faisant l’objet d’une nouvelle campagne d’essais 

prévue en juin 2022
• Essais de transition réussis en juin 2022 et validation de la qualité de service en mode îloté ; mise en 

service officielle des fonctions de transition et autorisation d’îlots pour le microréseau
• Début de l’îlotage planifié en août 2022



6.e Essais de mise en service 

Essais de transition
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• La présence de surtensions lors de l’îlotage planifié semble faire déclencher l’installation PV à la suite 
des transitions du réseau vers le mode îloté.

• Les transitions fonctionnent de façon fermée pour les clients. La perte de la production PV par 
déclenchement sur surtension n’a aucun impact sur la transition, car la batterie reprend toute la 
charge et l’installation PV se reconnecte automatiquement après 5 minutes.



6.e Essais de mise en service 

Essais de transition
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6.e Essais de mise en service 

Améliorations à l’étude
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• Utilisation du protocole C37.118 (PMU) afin de transmettre les valeurs de tension et de courant par 
fibre optique plus rapidement qu’avec le protocole DNP3 pour le calcul de puissance au PRMR lors de 
l’îlotage planifié

• Études et prises de données pour mieux caractériser les enjeux de surtensions causées par le SSE lors 
des transitions

• Modification des consignes de hausse/baisse pour accélérer la resynchronisation
• Réglage des seuils de courant pour l’îlotage planifié



6.f Principaux résultats à ce jour
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• Résultats
√ Exploitabilité de la solution

√ Microréseau en îlotage avec de l’énergie renouvelable à 100 %
√ Interface avec le système de conduite du réseau de distribution, les 

automatismes de réseau et les systèmes de télécommunication 
√ Transitions fermées et démarrage autonome
√ Mobilisation et collaboration de la communauté et des spécialistes
√ Diversité des technologies intégrées au microréseau et au réseau

√ Décloisonnement des expertises entre le réseau et les bâtiments
√ Mise au point de modèles prévisionnels (charge et production) – à venir
√ Optimisation des groupes électrogènes (décarbonation des réseaux 

autonomes) – à venir
√ Technologies de stockage d’Hydro-Québec

• Innovations
√ Interface avec le système de conduite du 

réseau de distribution, les automatismes de 
réseau et les systèmes de télécommunication

√ Volonté de faire évoluer la planification et 
l’exploitation du réseau d’Hydro-Québec

√ Précision des exigences en fonction des 
normes IEEE 2030.7 et 2030.8

√ Recherche ouverte en innovation : 
optimisation des services pour le réseau et les 
clients

√ Communauté de praticiens et praticiennes : 
validation de l’adoption des technologies par 
les utilisateurs et utilisatrices

√ Mobilisation de la communauté autour de la 
transition énergétique
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7. Résultats des mesures de performances 
établies dans l’accord de contribution



7.a Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
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• L’installation du projet de microréseau à Lac-Mégantic et sa reproductibilité ultérieure dans les 
réseaux autonomes d’Hydro-Québec (22 centrales au diesel) contribuent à une réduction directe et 
indirecte des GES. 

−Réduction directe
– Le projet a permis l’installation en mai 2020 d’une borne de recharge pour véhicules électriques (VE) qui favorise la venue de nouveaux VE. 

(Cette borne s’est ajoutée aux bornes qui existaient déjà à Lac-Mégantic, à savoir une (1) borne rapide (400 V) à courant continu (BRCC) et dix 
(10) autres bornes à l’intérieur d’un rayon de 15 km de Lac-Mégantic.)

−Réduction indirecte
– Réduction de la puissance appelée par les bâtiments et recours à un SSE lors des périodes de pointe, ce qui permettrait de réduire la 

puissance installée de la centrale au diesel d’un réseau autonome.
– Instrumentation d'une génératrice installée temporairement pour fin d’essais permettant d’optimiser le couplage avec les énergies 

renouvelables en vue d’une transposition dans les réseaux autonomes.
– Transposabilité à d’autres projets au Canada grâce à la diffusion de divers types de communications déjà réalisées et à venir pour ce projet de 

microréseau.

• En s’appuyant sur la méthode d’estimation des GES fournie par RNCan en mai 2020, Hydro-Québec a 
produit une première estimation en septembre 2020, qui pourra être mise à jour ultérieurement. 



7.b Formation de personnel hautement qualifié 

69 Hydro-Québec

• Cet indicateur permet de qualifier la formation de ressources hautement qualifiées au sein d’Hydro-
Québec durant le projet. L’équipe du projet est composée de ressources provenant de diverses unités 
d’Hydro-Québec. À ce jour, le nombre de personnes hautement qualifiées (PHQ) par domaine est 
estimé comme suit (ce nombre est approximatif et pourra être revu et mis à jour dans les prochaines 
années) : 
– gestion et coordination de projet microréseau : 5 ressources ;
– technologies du microréseau (panneaux solaires, batterie, système de commande) : 5 ressources ;
– exploitation du microréseau : 4 ressources.

• Nous tenons à souligner l’importance du projet dans le développement d’expertises et de compétences 
de ressources externes à Hydro-Québec qui contribueront à la mise en place de projets similaires au 
Canada : 
– fournisseurs de technologie de stockage d’énergie, comme EVLO ;
– sociétés de génie-conseil, comme WSP et CIMA+ (et le sous-traitant Smarter Grid Solutions pour les technologies de conduite et de commande) ;
– fournisseurs de technologie solaire québécoise, comme STACE ;
– entrepreneurs en construction, comme TCI, et leurs sous-traitants;
– professionnels employés par la municipalité de Lac-Mégantic qui, à titre de partenaires, sont à même de conseiller d’autres communautés 

intéressées par de tels projets.
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Depuis le début du projet, en 2018, les parties prenantes au projet ont fait des présentations et des conférences et animé des réunions. En annexe, se trouvent 
les activités de diffusion menées à ce jour avec les références associées. Les résultats du présent projet peuvent être adoptés et transposés par d’autres projets, 
secteurs et marchés et serviront d’exemple pour appuyer les objectifs suivants : 

• Soutenir la transition énergétique dans des réseaux autonomes, qui dépendent actuellement des énergies fossiles. Ces connaissances portent sur les 
stratégies de commande et d’optimisation nécessaires pour le couplage optimal des énergies renouvelables, des systèmes de stockage et des groupes
électrogènes, source d’énergie principale dans les communautés éloignées. L’exploitation optimale des énergies renouvelables est également rendue possible 
par l’évolution des modèles météorologiques prévisionnels permettant d’anticiper autant les charges électriques que la production d’énergie photovoltaïque. 
L’intégration des ressources énergétiques décentralisées (RED) permet également d’optimiser l’utilisation du réseau électrique et de repousser la construction 
d’infrastructures pour répondre à la demande grandissante d’énergie.

• Développer les fonctionnalités permettant d’isoler ou de raccorder le microréseau de façon transparente pour les clients.

• Aider les partenaires techniques WSP et CIMA+, le fournisseur de technologie solaire québécoise STACE, l’entrepreneur TCI et d’autres entreprises 
d’électricité à l’extérieur du Québec à mettre sur pied un écosystème d’expertise comme celui qui a été créé à Hydro-Québec, mais également à sa 
filiale EVLO, qui élabore des solutions de stockage, afin d’utiliser ce type de solution dans leur transition énergétique.

• Élaborer des modèles qui deviendront une véritable vitrine technologique ancrée dans un milieu de vie, en particulier pour les collectivités situées en région 
éloignée, qui rêvent elles aussi d’une énergie propre et renouvelable, produite localement.

• Instaurer d’autres projets de collaboration entre une collectivité, comme celle de Lac-Mégantic, et une entreprise de service public, comme Hydro-Québec. Le 
projet a été pensé pour répondre autant aux besoins et attentes de la Ville de Lac-Mégantic qu’à ceux d’Hydro-Québec. Sur le plan économique, cet 
investissement important au centre-ville permet d’appuyer la nouvelle volonté de la Ville, soit le développement d’une nouvelle économie axée sur la 
transition énergétique.

• À titre d’exemple, la société d’ingénierie NIXO Experts-Conseils et des entrepreneurs locaux ont aussi été mandatés pour réaliser certaines phases, afin de 
favoriser le développement de la nouvelle économie de la ville et l’acquisition d’une expertise locale. Enfin, une communauté de praticiens et praticiennes 
regroupant les différents acteurs de la collectivité a été mise sur pied pour renforcer leurs capacités et connaissances en efficacité énergétique.
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• Technique
– Élaborer une spécification fonctionnelle.
– Effectuer plusieurs essais sur une ligne d’essais avant d’implanter les fonctions 

critiques, afin de limiter les impacts sur les clients.
– Réaliser le déploiement et les essais des fonctions importantes par étape afin de 

s’appuyer sur les succès antérieurs.
– Adopter une approche conservatrice dans les simulations énergétiques lors de la 

caractérisation de la charge totale du périmètre du microréseau, afin de pouvoir 
répondre à tous les cas d’usage et de bien dimensionner les RED (prévoir une 
croissance de la charge d’année en année).

• Organisation
– Initier un processus de préqualification des fournisseurs potentiels.
– Établir une structure de projet et de gouvernance agile et inspirée des expériences 

vécues.
– Garder les équipes mobilisées et fonder la confiance sur les petites victoires.
– Favoriser les nouvelles approches et les nouveaux types de relation avec des 

partenaires externes inusités.

• Réalisation
– Planifier tôt, avec l’ensemble des spécialistes, les essais et la mise en service, tout en 

restant agile dans l’exécution. 

• Acceptabilité sociale
– Assurer l’implication de l’administration municipale, 

mais également une volonté politique du conseil 
municipal, afin que les actions et les réalisations 
suscitent un changement durable (ex. : intégration du 
projet dans la planification stratégique de la ville, 
personnel affecté au projet, etc.).

– Mettre en place, dès le départ, une équipe 
multidisciplinaire (ex. : comité de communication et 
d’intégration) pour assurer une gouvernance du 
projet et la mise en œuvre de projets porteurs 
répondant aux aspirations de la communauté.

– Concevoir un plan de communication combinant les 
étapes de réalisation du projet et des activités de 
mobilisation de la communauté en faveur de la 
transition énergétique.

– Mettre en place des mécanismes ou des entités 
permettant à la communauté d’assumer le leadership 
du virage exigé par la transition énergétique (ex. : 
création de la Commission de l’innovation et de la 
transition écologique Lac-Mégantic [CITÉ]).
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Un succès d’équipe ! 
• Diverses parties prenantes et attentes multiples : 

– Hydro-Québec et ses filiales ;
– La Ville de Lac-Mégantic et sa population ;
– Différents fournisseurs ;
– Ressources naturelles Canada.

• Risques liés à un projet de développement et d’innovation
• Nouvelle expertise nécessitant des changements dans une 

entreprise de service public comme Hydro-Québec pour 
l’intégration de nouvelles technologies et de nouveaux modes 
d’exploitation

• Achèvement du projet durant la pandémie de Covid-19 par une 
gestion proactive et une excellente collaboration des parties 
prenantes



74 Hydro-Québec

9. Prochaines étapes



9. Prochaines étapes

75 Hydro-Québec

• Mettre en place un comité d’exploitation (Hydro-Québec, exploitant, équipes techniques et 
communauté) pour discuter des résultats d’exploitation et des questions soulevées. 
– Les discussions issues de ce comité permettront d’améliorer l’exploitation du microréseau et d’obtenir de l’information pertinente pour les 

projets en cours et à venir à Hydro-Québec. (Rencontres aux huit semaines.)

• Confirmer les bénéfices d’un microréseau et cerner des pistes d’amélioration en vue de réaliser 
d'autres projets de microréseau.

• Valider la transposabilité à des réseaux autonomes dans le but d’améliorer la qualité de service dans 
des régions éloignées où des pannes surviennent fréquemment. 
– Une étude de faisabilité a été lancée afin d’évaluer la faisabilité technique et l’impact attendu d’un projet de microréseau dans une région 

éloignée ciblée, pour améliorer la qualité de service. Les résultats permettront d’évaluer l’horizon temporel où cette solution pourrait être 
viable (techniquement et économiquement).

• Acquérir l’expertise citoyenne et professionnelle quant à l’appropriation des technologies et à 
l’adoption d’un changement de comportements pour une utilisation efficace de l’énergie.
– La création de la Commission de l’innovation et de la transition écologique (CITÉ) permettra d’expérimenter un modèle de gestion municipal 

novateur impliquant à la fois des citoyens et citoyennes et des élus et élues et d’en faire la promotion auprès des municipalités intéressées à 
emboîter le pas de la transition énergétique.



Merci de votre collaboration !

76 Hydro-Québec

Des questions ? 
Visitez le site Web : microreseau-megantic.hydroquebec.com/
ou écrivez à :
• David-Olivier Goulet : goulet.david-olivier@hydroquebec.com
• Simone Soldati : soldati.simone@hydroquebec.com
• Julien Choisnard : choisnard.julien@hydroquebec.com
• Linda Otis: otis.linda@hydroquebec.com

http://microreseau-megantic.hydroquebec.com/
mailto:goulet.david-olivier@hydroquebec.com
mailto:soldati.simone@hydroquebec.com
mailto:choisnard.julien@hydroquebec.com
mailto:otis.linda@hydroquebec.com
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