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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) 
À HYDRO-QUÉBEC DANS SES ACTIVITÉS DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ, 

RELATIVE AU REMPLACEMENT D’ÉQUIPEMENTS ET DU SYSTÈME 
D’AUTOMATISMES AU POSTE DE CHÂTEAUGUAY 

 
 
 
1. Références : (i) Pièce B-0004, p. 5; 

 (ii) Pièce B-0004, p. 9. 
 
 
Préambule :  
 

(i) « D'un coût total de 36,8 M$, ce Projet de la catégorie d’investissement « maintien des actifs » 
est rendu nécessaire afin d'assurer la pérennité du poste de Châteauguay, principalement dans sa 
section à 120 kV. Les mises en service sont prévues pour les mois de novembre 2019, novembre 
2020 et novembre 2021. » 

(ii) « […] 

• Implantation du système de commande ALCID (Automatismes locaux et conduite par 
intelligence distribuée) à la section à 120 kV ;  
[…] 
• Ajout de la télésurveillance des transformateurs à 765-120 kV ;  

[…] » 
 

 
Demande : 
 
1.1 Veuillez justifier l’inclusion des deux éléments cités en référence (ii) dans la catégorie 

d’investissement « maintien des actifs » (référence (i)). Veuillez fournir les coûts afférents 
à chacun de ces éléments. 

 
 
  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/451/DocPrj/R-4040-2018-B-0004-Demande-Piece-2018_05_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/451/DocPrj/R-4040-2018-B-0004-Demande-Piece-2018_05_03.pdf
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2. Référence : B-0004, page 10. 
 
Préambule :  
 
 « […] • Remplacement de la station terminale du poste de Châteauguay. » 
 
Demande : 
 
2.1 Veuillez préciser le rôle de la station terminale, la raison de son remplacement ainsi que 

l’ampleur des travaux et des coûts. 
 
 
 

3.  Référence : B-0004, p. 12.   
 
Préambule :  
 
« Le remplacement d’autres équipements ainsi que les travaux connexes inclus au Projet résultent de la 
planification intégrée des interventions liées à la pérennité privilégiée par le Transporteur, qui lui permet 
de diminuer les interventions à la pièce et de réaliser le Projet au meilleur coût. » 
 
 
 
Demande : 
 
3.1 Veuillez détailler quels sont les équipements du Projet attribués à la planification intégrée. 

Veuillez également fournir les coûts associés à chacun de ces équipements. 
 
 
  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/451/DocPrj/R-4040-2018-B-0004-Demande-Piece-2018_05_03.pdf
http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/451/DocPrj/R-4040-2018-B-0004-Demande-Piece-2018_05_03.pdf
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4. Référence : B-0006, Annexe 3, p. 3. 
  
 
Préambule :  

 
 
Le tableau fournit les montant relatifs à chacune des mises en service prévues de novembre 2019, novembre 
2020 et novembre 2021 ; respectivement, 6,083 M$, 13,801 M$ et 16,941 M$. 

 
 
Demande : 
 
4.1 Veuillez fournir la liste des actifs qui seront mis en service pour chacune des années 2019, 

2020 et 2021. 
 

 
 

  

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/451/DocPrj/R-4040-2018-B-0006-Demande-Annexe-2018_05_03.pdf
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5. Référence : B-0009, p. 8. 
 
 
Préambule :  
 
 

 
 
 
Demande : 
 
5.1 Veuillez détailler et expliquer l’ampleur des coûts liés à l’inspection finale et à la mise en 

service. 
 
 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/451/DocPrj/R-4040-2018-B-0006-Demande-Annexe-2018_05_03.pdf

