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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE À
HYDRO-QUÉBEC DANS SES ACTIVITÉS DE TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ (LE TRANSPORTEUR)
RELATIVE À DEMANDE D’AUTORISATION DU BUDGET DES INVESTISSEMENTS 2022 DONT LE
COÛT INDIVIDUEL EST INFÉRIEUR À 65 M$
INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2020
1.

Références :

(i) Pièce B-0004, p. 7;
(ii) Pièce B-0004, p. 29;
(iii) Dossier R-4140-2020, pièce B-0018, p. 9.

Préambule :
(i)

Concernant les investissements réalisés en 2020, le Transporteur présente ce qui suit :

« Les investissements réalisés en 2020 par le Transporteur pour les projets de moins de 65 M$ se
sont élevés à 769 M$, soit un écart de -151 M$ comparativement au montant autorisé par la Régie.
Cet écart s’explique en partie par le contexte particulier du ralentissement des projets du
Transporteur en 2020 à la suite de la COVID-19 et des mesures sanitaires mises en place pour
protéger les employés. Il provient des investissements « Ne générant pas de revenus additionnels »
dans les catégories Maintien des actifs et des investissements « Générant des revenus
additionnels » dans la catégorie Croissance des besoins de la clientèle. Il se détaille comme suit.
En Maintien des actifs, un écart de -96 M$ s’explique principalement par les éléments suivants :
•
•

La non-réalisation des volumes de travaux dictés par la Stratégie combinés aux coûts plus
élevés des interventions, pour les équipements d’appareillage et les systèmes
d’automatisme, pour un montant de -60 M$.
La non-réalisation des travaux en TI et Télécom pour un montant de -33 M$.

En Croissance des besoins de la clientèle, l’écart de -60 M$ est expliqué principalement par la
non-réalisation de raccordements de nouveaux clients pour l’alimentation de la charge locale ».
[nous soulignons]
(ii) Le Transporteur élabore quant au faible impact de la pandémie sur l’évolution du taux de
risque :
« Le taux de risque réel en fin d’année 2020 montre une hausse par rapport à 2019 mais demeure
légèrement inférieur au taux de risque simulé 2020. Ainsi, l’ensemble des investissements du
Transporteur ont permis de contrôler le risque prévu par la Stratégie. Le Transporteur mentionne
que la pandémie a eu un faible impact sur l’évolution du taux de risque. Les résultats démontrent
également que le taux de risque réel des équipements d’appareillage électrique évolue selon les
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prévisions simulées et que le Transporteur maintient le cap sur le contrôle du niveau de risque
planifié ».
(iii) Dans le dossier R-4140-2020, le Transporteur indique qu’il anticipe un écart de -135 M$
pour les investissements estimés en 2020 :
« Le tableau 3 présente, sur la base des prévisions établies au 30 septembre 2020, un budget estimé
de 785 M$ pour 2020, soit un écart anticipé de -135 M$ comparativement au montant autorisé par
la Régie. Cet écart s’explique en partie par le contexte particulier du ralentissement des projets du
Transporteur au printemps 2020 à la suite de la COVID-19 et des mesures sanitaires mises en
place pour protéger les employés. La reprise des activités et le retour des employés se sont faits
graduellement au courant de l’été 2020. Dans le contexte de la deuxième vague de la COVID-19
actuellement en cours, le Transporteur n’anticipe pas d’impact sur ses activités d’une ampleur
aussi importante qu’au printemps. Néanmoins, il demeure prudent quant à l’incertitude potentielle
à l’égard de la mise en service des projets ». [nous soulignons]
Demandes :
La Régie retient que la pandémie a eu un faible impact sur l’évolution du taux de risque et que le
Transporteur maintient le cap sur le contrôle du niveau de risque planifié (référence (ii)). Toutefois,
au vu de l’écart de -151 M$ pour les investissements réalisés en 2020 comparativement au montant
autorisé par la Régie, la Régie souhaite obtenir des explications additionnelles du Transporteur
quant aux impacts sur le réseau de transport.
1.1

Veuillez détailler les travaux de 33 M$ en TI et Télécom qui n’ont pas été réalisés
(référence (i)) et dont le report n’était pas prévu au dossier R-4140-2020 (référence(iii)).
Veuillez préciser si des raisons autres que le contexte de la pandémie expliquent ce report.

1.2

Veuillez préciser quels sont les impacts de ne pas réaliser les 96 M$ de travaux en Maintien
des actifs sur la planification des prochains investissements du Transporteur.

1.3

Veuillez élaborer sur l’impact du retard de 96 M$ en Maintien des actifs sur la fiabilité du
réseau de transport, incluant l’exploitation fiable du réseau.

1.4

Veuillez élaborer sur l’écart de -60 M$ en Croissance sur le réseau de transport et préciser si
l’écart aura un impact sur les investissements à autoriser en vertu du présent dossier. Le cas
échéant, veuillez préciser quels sont les projets pour l’alimentation de la charge locale qui
n’ont pu être réalisés.

1.5

Le cas échéant, veuillez indiquer quelles sont les mesures que le Transporteur entend prendre
pour le réseau de transport afin d’atténuer l’impact de l’écart de -151 M$ pour les
investissements réalisés en 2020 comparativement au montant autorisé par la Régie,
considérant que « [c]et écart s’explique en partie par le contexte particulier du
ralentissement des projets du Transporteur en 2020 à la suite de la COVID-19 et des mesures
sanitaires mises en place pour protéger les employés » (référence (i)).
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INVESTISSEMENTS ESTIMÉS EN 2021
2.

Référence :

Pièce B-0004, p. 8.

Préambule :

Demandes :
2.1

La Régie observe que le taux de surutilisation appliqué en « Maintien et amélioration de la
qualité » semble excéder 110 % pour les investissements. Veuillez confirmer ou corriger
cette compréhension.

2.2

Le cas échéant, veuillez expliquer pourquoi le taux de surutilisation excède le taux prévu de
110 % en 2021 pour la catégorie.
SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS EN 2022

3.

Références :

(i)
(ii)

Pièce B-0004, p. 10;
Dossier R-4140-2020, pièce B-0014, p. 11, R4.1.

Préambule :
(i) Le Transporteur présente le sommaire de ses investissements en 2022 selon les catégories
d’investissement et précise ce qui suit :
« Pour atteindre les montants demandés, le Transporteur utilise un taux de surutilisation de 110 %
pour toutes les catégories d’investissements, soit un montant de 79 M$ en Maintien des actifs, 8 M$
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en Maintien et amélioration de la qualité du service, 6 M$ en Respect des exigences et 10 M$ en
Croissance des besoins de la clientèle ». [note de bas de page omise]
(ii) Dans le dossier R-4140-2020, le Transporteur explique ce qui suit à l’égard du taux de
surutilisation :
« Le Transporteur met à jour annuellement, le taux de surutilisation de l’année suivante en
comparant la moyenne des investissements globaux réels des trois dernières années, à la moyenne
des investissements globaux prévus au 30 avril précédant ces années. Ce taux est ensuite appliqué
à chacune des catégories d’investissements pour ainsi obtenir un montant de surutilisation par
catégorie. Le Transporteur estime que l’établissement de la surutilisation sur la base de la
moyenne des investissements globaux permet d’éviter les variations importantes du taux de
surutilisation d’une catégorie d’investissement à l’autre et d’une année à l’autre ».
Demandes :
3.1

Veuillez fournir le détail des calculs ayant mené au taux de surutilisation utilisé de 110 %
pour l’année 2022, pour toutes les catégories d’investissements (référence (i)).
3.1.1. Le cas échéant, veuillez fournir le détail du calcul de la moyenne du réel des
investissements ainsi que de la prévision pour chacune des trois dernières années.

3.2

Compte tenu du contexte particulier de la pandémie et des hausses de coûts de certains
matériaux, veuillez expliquer si le Transporteur a identifié des impacts sur les coûts des
investissements, pour l’ensemble des catégories d’investissement.
3.2.1. Veuillez préciser si le Transporteur dispose d’une stratégie d’approvisionnement des
composantes pour atténuer l’impact sur les coûts des investissements. Veuillez
élaborer.
PRÉVISIONS DES INVESTISSEMENTS 2023-2025

4.

Références :

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Pièce B-0004, p. 9;
Pièce B-0004, p. 12;
Pièce B-0004, p. 24;
Dossier R-4140-2020, pièce B-0004, p. 14;
Dossier R-4140-2020, pièce B-0004, p. 26.

Préambule :
(i)

Le Transporteur présente le sommaire des investissements 2022 au tableau 4 :
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(ii)
Le Transporteur présente la prévision des investissements pour les années 2023 à 2025 au
tableau 6 :

(iii) Le Transporteur présente la prévision des besoins des services de transport à long terme
au tableau 20 :

(iv)
Dans le dossier R-4140-2020, le Transporteur présente la prévision des investissements
pour les années 2022-2024 au tableau 6 :
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(v) Dans le dossier R-4140-2020, le Transporteur présente la prévision des besoins des services
de transport à long terme au tableau 20 :

Demande :
4.1

La Régie constate que les investissements liés à la croissance de la charge augmentent entre
2022 et 2024 alors que la prévision de la charge locale a été revue à la baisse par rapport au
dossier R-4140-2020. Veuillez expliquer cette croissance.
JUSTIFICATION DES INVESTISSEMENTS 2022

5.

Références :

(i)
(ii)

Pièce B-0004, p. 14 et 17;
Dossier R-4140-2020, pièce B-0018, p. 16 et 19.

Préambule :
(i) En page 14, le Transporteur présente la grille d’analyse du risque des équipements
d’appareillage :
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En page 17, le Transporteur présente la grille d’analyse du risque des composantes des lignes
aériennes :

Le Transporteur mentionne ce qui suit à l’égard de l’augmentation du taux de risque :
« En 2020, le Transporteur a raffiné la pondération de certaines composantes des lignes aériennes
associée à la cote d’impact sur la sécurité et l’environnement pour le calcul de l’impact. Cette
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modification est la principale cause de l’augmentation du taux de risque qui se situe désormais
à 6,8 ». [note de bas de page omise]
(ii) Au dossier R-4140-2020, le Transporteur présentait la grille d’analyse du risque des
équipements d’appareillage :

Également en page 19, le Transporteur présentait la grille d’analyse du risque des composantes des
lignes aériennes :
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Demandes :
5.1

La Régie observe une augmentation du taux de risque pour les équipements d’appareillage
de 8.1 en janvier 2020 (référence (ii)) à 8.5 en janvier 2021 (référence (i)). Veuillez expliquer
cette croissance du taux de risque pour les équipements d’appareillage.
5.1.1. La Régie observe également une augmentation des équipements à risque, en nombre
et en pourcentage, pour les équipements d’appareillage en janvier 2021 (référence (i))
par rapport à janvier 2020 (référence (ii)). Veuillez expliquer.

5.2

Veuillez expliquer de quelle façon le Transporteur a raffiné la pondération de certaines
composantes des lignes aériennes associée à la cote d’impact sur la sécurité et
l’environnement pour le calcul de l’impact, menant à l’augmentation du taux de risque à 6,8.
5.2.1. La Régie observe également une augmentation des équipements à risque, en nombre
et en pourcentage, des composantes des lignes aériennes au janvier 2021
(référence (i)) par rapport à janvier 2020 (référence (ii)). Veuillez expliquer.

5.3

Considérant que le raffinement de la pondération de certaines composantes des lignes
aériennes est la principale cause de l’augmentation du taux de risque, veuillez indiquer
quelles sont les autres causes de cette augmentation du taux de risque des composantes des
lignes aériennes.

6.

Références :

(i) Pièce B-0004, p. 22 et 25;
(ii) Dossier R-4140-2020, pièce B-0018, p. 25 et 27;
(iii) Dossier R-4140-2020, décision D-2021-092, p. 33.

Préambule :
(i)
En page 22, le Transporteur indique qu’il prévoit réaliser les travaux suivants, entre autres,
en Maintien et amélioration de la qualité du service :
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En page 25, le Transporteur indique :
« En 2022, le Transporteur prévoit la mise en service du nouveau poste de Saint-Agapit
à 120-25 kV et d’un système de stockage d’énergie au poste de Ste-Germaine ».
(ii)

Dans le cadre du dossier R-4140-2020, le Transporteur indiquait ce qui suit en page 25 :

« * Dorénavant, des systèmes de stockage d’énergie pourront aussi être utilisés pour assurer
certaines fonctions de transport, notamment la continuité de service.
Le Transporteur prévoit l’installation d’un système de stockage d’énergie de 20 MWh à 4 MW au
poste de Parent afin d’améliorer la continuité de service des résidences de Parent durant 15 ans,
grâce à la formation d’un îlot en relève au réseau de transport lors de pannes et de mises hors
tension planifiées ».
En page 27, le Transporteur indiquait :
« Dorénavant, des systèmes de stockage d’énergie pourront aussi être utilisés pour assurer
certaines fonctions de transport. Par exemple, un tel système permet de réduire le transit de
puissance sur les transformateurs lors des pointes, lorsque de légers dépassements de capacité
seront anticipés dans les postes satellites, évitant ainsi des investissements plus coûteux. La grande
majorité des interventions est planifiée de concert avec le Distributeur puisque ce dernier doit,
dans presque tous les cas, effectuer conjointement des interventions sur son réseau.
En 2021, le Transporteur prévoit l’ajout d’un quatrième transformateur au poste Baie-D’Urfé
à 120-25 kV pour une capacité de près de 47 MVA. Il prévoit également l’installation d’un système
de stockage d’énergie de 6 MWh à 3 MW au poste de Ste-Germaine. La réduction du transit de
puissance sur les transformateurs lors des pointes permettra d’éviter des investissements plus
importants visant à accroître la capacité du poste ».
(iii) Dans le cadre du dossier R-4140-2020, la Régie notait :
« [112] Tout comme l’intervenant SÉ-AQLPA, la Régie note l’intention du Transporteur de se
munir d’équipements de stockage d’énergie, une technologie qui peut être bénéfique tant du point
de vue économique (évitant ou retardant des investissements plus coûteux) que du point de vue
environnemental (car réduisant le gaspillage de ressources en équipements) ».
Demandes :
6.1

La Régie constate que le Transporteur prévoit ajouter du stockage d’énergie dans le cadre
des projets de reconfiguration et d’ajout d’équipements, tel qu’annoncé au dossier
R-4140-2020, en Maintien et amélioration de la qualité de service.
6.1.1. Veuillez fournir une description de ces projets de stockage d’énergie.
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6.1.2. Veuillez préciser la ou les problématiques visée(es) par cette intervention.
6.1.3. Veuillez indiquer si cette intervention sera complétée dans sa totalité en 2022.
6.1.4. Veuillez indiquer l’ordre d’investissement associé aux projets d’ajout de stockage
d’énergie en Maintien et amélioration de la qualité du service.
6.1.5. Veuillez indiquer l’ordre d’investissement plus coûteux qui sera évité par cet ajout de
projets de stockage.
6.2 La Régie note que le Transporteur prévoit, en 2022, la mise en service d’un système de
stockage d’énergie au poste Ste-Germaine (référence (i)). Veuillez préciser s’il s’agit du même
système de stockage dont l’ajout était prévu en 2021 (référence (ii)). Dans l’affirmative, veuillez
expliquer. Dans la négative :
6.2.1. Veuillez fournir une description du système de stockage d’énergie.
6.2.2. Veuillez préciser la ou les problématiques visée(es) par la mise en service de ce
système de stockage d’énergie.
6.2.3. Veuillez indiquer si cette intervention sera complétée dans sa totalité en 2022.
6.2.4. Veuillez indiquer l’ordre d’investissement associé à la mise en service du système de
stockage d’énergie en Croissance des besoins de la clientèle.
6.2.5. Veuillez indiquer l’ordre d’investissement plus coûteux qui sera évité par cette mise
en service du système de stockage d’énergie.
6.3

Compte tenu de l’intention du Transporteur d’utiliser les systèmes de stockage d’énergie pour
assurer certaines fonctions de transport, notamment la continuité de service, veuillez indiquer
si le Transporteur a réalisé ou prévoit réaliser des études plus approfondies quant à l’impact,
d’une plus grande pénétration de ces systèmes de stockage, au niveau du transport sur le
mouvement d’énergie, en particulier au niveau du calcul des pertes de transport.

7.

Référence :

Pièce B-0004, p. 23.

Préambule :
Le Transporteur présente les travaux en recherche et développement pour 2022 comme suit :
« Le Transporteur poursuit la finalisation et implante la plateforme robotisée « LineRanger »
permettant l’inspection efficace des faisceaux de conducteurs à 735 kV, 450 kV (courant continu),
315 kV et 230 kV.
Il procède ensuite au développement d’une plateforme de cosimulation visant à lier les simulateurs
des différents domaines, les synchroniser et stabiliser l’ensemble dans un environnement intégré
capable simultanément de modéliser les répercussions électriques, de télécommunications et de
cybersécurité.
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Finalement, le Transporteur prévoit démarrer un nouveau projet de robot d’inspection
automatisée des postes électriques permettant d’offrir des solutions robotisées pour l’inspection à
distance de ses postes ».
Demandes :
7.1

Veuillez présenter un sommaire de chacun des projets (plateforme robotisée « LineRanger »,
plateforme de cosimulation, nouveau robot d’inspection automatisée des postes), incluant les
investissements annuels réalisés et prévus, de même que les coûts totaux prévus, l’état
d’avancement et l’échéancier de réalisation.

7.2

Veuillez expliciter à l’aide d’exemples les applications possibles de la plateforme de
cosimulation.

7.3

Veuillez expliciter à l’aide d’exemples les applications possibles du nouveau projet
d’inspection.

8.

Référence :

Pièce B-0004, p. 24.

Préambule :
Le Transporteur présente les investissements et les principales interventions planifiées en 2022 en
fonction des sources d’exigences qu’il est tenu de respecter :

[note de bas de page omise]
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Demandes :
8.1

Concernant les travaux de sécurisation des postes à la suite d’avis de correction émis par la
CNESST, veuillez indiquer si cette intervention sera complétée dans sa totalité en 2022.

8.2

En ce qui a trait à l’ajout de spirales anti-accumulateurs sur des conducteurs d’une ligne
à 735 kV, veuillez expliquer la problématique.

8.3

Veuillez fournir une brève description du déplacement de structures et ajout d’automatisme
de protection.

8.4

Veuillez expliquer pourquoi le budget en « Normes ou encadrements internes » a une
tendance à la hausse depuis le dossier R-4059-2018 passant de 12 M$ en 2019 à 41 M$ en
2022.

ÉTAT DE LA SITUATION DE LA BAM ET LA BUL ET PRÉVISIONS 2022
9.

Références :

(i) Pièce B-0004, p. 35 à 38, Annexe 1;
(ii) Dossier R-4140-2020, pièce B-0018, p. 41;
(iii) Dossier R-3855-2013, décision D-2014-018, p. 11 et 12.

Préambule :
(i) Le Transporteur présente sa prévision 2022 pour l’état de la situation de la banque
d’appareillage majeur (BAM) et du fonds de roulement (FDR).
La prévision 2022 de la BAM pour les disjoncteurs, les transformateurs puissance et inductances
shunt est 0.
La prévision 2022-2024 pour la banque d’urgence lignes (la BUL) conducteurs est 0.
La prévision pour la BUL 2022-2024 pylônes est à 23.
(ii)

Dans le cadre du dossier R-4140-2020, la prévision 2021-2023 de la BUL pylônes était 23.

(iii) Dans le cadre du dossier R-3855-2013, un suivi était ordonné par la Régie tant que des
quantités seront associées aux BAM et BUL :
« [31] Par ailleurs, la Régie constate que le Transporteur déposait, dans le cadre des dossiers
antérieurs et conformément à la décision D-2006-89, une mise à jour des informations relatives à
la banque d’appareillage majeur (BAM), de la banque d’urgence lignes-pylônes et de la banque
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d’urgence lignes-conducteurs (BUL). Ces informations concernent l’inventaire, la valeur
d’acquisition et le détail des ajouts et des retraits.
[32] Dans le cadre du présent dossier, le Transporteur fournit ce tableau à la suite d’une demande
de renseignements de la Régie. Il rappelle cependant que dans le cadre de sa réingénierie de la
chaîne d’approvisionnement, approuvée par la décision D-2012-059, il a établi des quantités
d’appareils stratégiques requises. Il précise que ces appareils sont regroupés dans un fonds de
roulement (FDR) et qu’ils sont aussi destinés à faire face aux défaillances.
[33] Ainsi, le Transporteur informe que ce FDR, dont il assume le coût de financement, remplace
la BAM et la BUL et qu’aucun montant relatif à l’approvisionnement de ces banques n’est demandé
dans le présent dossier.
[34] La Régie note qu’aucun montant n’est associé à l’approvisionnement de la BAM et de la BUL
dans le cadre du présent dossier. Elle considère cependant que la preuve déposée par le
Transporteur dans le cadre du dossier R-3777-2011 n’explicitait pas que la réingénierie de la
chaîne d’approvisionnement intégrait l’objectif de faire face aux défaillances. La Régie rappelle,
par ailleurs, que dans le cadre de la décision D-2011-039, elle acceptait un reclassement de 73 M$
relié à la BAM à la base de tarification.
[35] Par conséquent, la Régie demande au Transporteur d’expliquer, dans le cadre du prochain
dossier tarifaire, comment l’objectif visant à faire face aux défaillances s’inscrit dans le FDR.
La Régie demande aussi que le Transporteur y explique comment les montants associés au FDR
sont pris en compte dans le coût de service (stock, amortissement).
[36] La Régie demande au Transporteur de déposer, dans le cadre des prochains dossiers
d’autorisation des investissements de moins de 25 M$, la mise à jour des informations relatives
à la BAM et à la BUL sous le même format que les tableaux R. 3.1-1 à R.3.1-4 de la pièce B-0010,
tant que des quantités y seront associées ». [notes de bas de page omises]
Demandes :
9.1

La Régie note que le détail de la prévision pour la BUL 2022-2024 pylônes (référence (i))
est identique au détail de la prévision pour la prévision 2021-2023 de la BUL pylônes du
dossier R-4140-2020 (référence (ii)). Veuillez expliquer.

9.2

La Régie note qu’à l’exception de la prévision pour la BUL 2022-2024 pylônes, les autres
prévisions pour les BAM et BUL sont à 0. Puisque le FDR remplace la BAM et la BUL
(référence (iii)), veuillez préciser l’horizon prévu par le Transporteur pour le remplacement
complet de la BUL par le FDR.
9.2.1. Veuillez indiquer si la BAM est remplacée par le FDR.
9.2.2. Veuillez élaborer sur la pertinence de conserver le suivi du paragraphe 36 de la
D-2014-018 sous sa forme actuelle pour les prochains dossiers d’investissement de
moins de 65 M$. Le cas échéant, veuillez soumettre une proposition de suivi actualisé
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afin de tenir compte de l’état de la situation à l’égard du remplacement de la BAM et
de la BUL par le FDR.
AJOUTS DE TRANSFORMATION PRÉVUS
10.

Référence :

Pièce B-0004, p. 25 et 39.

Préambule :
En page 25, le Transporteur précise :
« Le Transporteur ne prévoit aucun dépassement de capacité dans les postes sources ».
En page 39, le Transporteur présente les interventions d’ajout de transformation prévues dans les
postes satellites afin de pallier les dépassements de capacité prévus de 2022 à 2025 et dont le flux
d’investissement débute en 2022 comme suit :

Demandes :
10.1 Veuillez présenter sommairement les principaux éléments justifiant l’installation de
nouveaux transformateurs :
10.1.1. Au poste St-Bruno-de-Montarville 315-25 kV. Le cas échéant, veuillez indiquer si
d’autres solutions ont été considérées et écartées par le Transporteur. Veuillez
élaborer.
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10.1.2. Au poste Limoilou, en vous assurant d’expliquer le dépassement de la CLT de
zone 230-25 kV. Le cas échéant, veuillez indiquer si d’autres solutions ont été
considérées et écartées par le Transporteur. Veuillez élaborer.
10.1.3. Au poste Huntington 120-25 kV. Le cas échéant, veuillez indiquer si d’autres
solutions ont été considérées et écartées par le Transporteur. Veuillez élaborer.

