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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 2 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE)   

À HYDRO-QUÉBEC DANS SES ACTIVITÉS DE TRANSPORT (LE TRANSPORTEUR)  

ET DE DISTRIBUTION (LE DISTRIBUTEUR) D’ÉLECTRICITÉ,  

RELATIVE AU POSTE DE L’ACHIGAN 

 

 

 

1. Références : (i) Pièce B-0023, p. 4, R1.1; 

(ii) Pièce B-0023, p. 4 et 5, R1.2. 

 

Préambule : 

 

(i) Le Transporteur dépose le tableau R1.2 présentant les prévisions de charge de la 

zone d’étude selon la solution 1 retenue. 

 

 
 

(ii) Le Transporteur mentionne : 

 

« La prévision du poste Doc Grignon a été ajoutée au tableau R1.2. Tel qu’illustré, la 

charge du poste atteint 123 MVA en 2031-32 alors que la CLT du poste n’est que 

de 125 MVA, ce qui ne permet pas d’alimenter des charges dans la zone d’étude. »  

[nous soulignons] 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/446/DocPrj/R-4037-2018-B-0023-DDR-RepDDR-2018_06_07.pdf#page=4
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/446/DocPrj/R-4037-2018-B-0023-DDR-RepDDR-2018_06_07.pdf#page=4
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La Régie remarque que le poste Doc Grignon n’apparaît pas au tableau R1.2 déposé. 

 

Demande : 

 

1.1 Veuillez déposer le tableau R1.2 en y incluant le poste Doc Grignon. 

 

 

2. Référence : Pièce B-0023, p. 13, R6.1. 

 

Préambule : 

 

« La solution qui aurait été théoriquement adoptée pour répondre à la capacité des deux 

postes actuels, mais appliquée dans le cadre d’une solution à 120 kV, consiste à 

construire un seul poste à 120-25 kV d’une capacité équivalente à 59 MVA. Ainsi, le 

montant de 19,8 M$ attribué à la catégorie d’investissement « Maintien des actifs » 

correspond à l’estimation du coût paramétrique d’un tel poste. » 

 

Demande : 

 

2.1 Veuillez indiquer si l’estimation du coût paramétrique d’un poste de 59 MVA a été 

réalisée à partir du coût d’un poste normalisé. Veuillez détailler comment a été 

obtenu le montant de 19,8 M$. 

 

 

3. Références : (i) Dossier R-4030-2017, pièce B-0006, p. 14 et 15 ; 

(ii) Pièce B-0006, p. 15; 

(iii) Pièce B-0023, p. 17, R9.1. 

 

Préambule : 

 

(i) Le Transporteur estime qu’une période de 40 ans est plus représentative de la 

durée de vie utile moyenne des immobilisations du projet relatif au poste des Patriotes. 

 

(ii) Le Transporteur estime qu’une période de 50 ans est plus représentative de la 

durée de vie utile moyenne des immobilisations du projet relatif au poste de l’Achigan. 

 

(iii) « L’impact tarifaire sur une période arrondie à 50 ans tient compte de la durée de 

vie utile moyenne des immobilisations du Projet de nouveau poste de l’Achigan. Dans ce 

calcul, la pondération des différentes immobilisations amortissables prévues être mises 

en service dans le cadre d’un projet contribue à faire varier la période arrondie de la 

durée de vie utile moyenne utilisée. Dans le cas du poste des Patriotes, l’arrondi a permis 

d’obtenir une période de 40 ans alors que celle du poste de l’Achigan est de 50 ans. » 

 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/446/DocPrj/R-4037-2018-B-0023-DDR-RepDDR-2018_06_07.pdf#page=13
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/436/DocPrj/R-4030-2017-B-0006-Demande-Piece-2017_12_21.pdf#PAGE=14
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/446/DocPrj/R-4037-2018-B-0006-Demande-Piece-2018_04_13.pdf#page=15
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/446/DocPrj/R-4037-2018-B-0023-DDR-RepDDR-2018_06_07.pdf#page=17
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Demande : 

 

3.1 Veuillez détailler le calcul ayant conduit à l’établissement d’une période arrondie 

de 50 ans de la durée de vie utile moyenne des immobilisations du projet de 

l’Achigan, comparativement à une période arrondie de 40 ans de la durée de vie 

utile moyenne des immobilisations du projet des Patriotes. 

 

 


