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Les grands déclencheurs 
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NOS PROJETS  EN COURS
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Intégrer de nouveaux types de production

Parc solaire

˃ Développer un projet de centrale solaire photovoltaïque 
au Québec 

˃ Bâtir l’expertise d’Hydro-Québec en énergie solaire, en 
complémentarité avec les autres sources de production ou 
de stockage d’énergie

˃ Profiter des opportunités d’affaires qui pourraient se 
présenter au Québec ou à l’international dans une 
perspective de croissance à long terme
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Production solaire et stokage en réseaux autonomes

Projet pilote Quaqtaq

˃ Installation de panneaux solaires (21 kW) 

˃ Installation d’une batterie conçue par Hydro-Québec

˃ Petites éoliennes à l’étude 

˃ Défi technologique de fonctionnement et d’intégration
de différentes sources énergétiques en milieu arctique
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Notre banc d’essai

˃ Développer un réseau intelligent permettant des 
échanges d’énergie

• Alimenter le réseau d’Hydro-Québec durant les 
heures de pointe 

• Alimenter une partie de la maison en cas 
d’interruption de courant 

• Développer des technologies bidirectionnelles 

La maison du futur

Tester, expérimenter et développer
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Projet de démonstration résidentielle

˃ Intégrateur de charge et thermostats communicants 

• Contrôler les charges connectées de la maison 

• Contribuer à la gestion de la puissance 

˃ Phase 1 : Installation dans 50 ménages 

˃ Phase 2 : Installation dans 400 ménages

En option

Technologie permettant au client résidentiel de visualiser et de 
contrôler sa consommation d’énergie et son budget en temps réel.

Domotique

Tester, expérimenter et déployer
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Le micro-réseau de Lac-Mégantic

˃ Maisons et bâtiments intelligents équipés d’appareils 
connectés

˃ Jusqu’à 300 kW de panneaux solaires 

˃ Batteries permettant le stockage d’énergie 

˃ Bornes de recharge pour véhicules électriques

˃ Superficie de 150 000 m2
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Projet intégrant des technologies émergeantes à 
l’échelle d’un quartier

Tester, expérimenter et déployer
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Tester, expérimenter et mettre à contribution nos expertises

Décathlon solaire de Chine 2018

˃ Parrainage de l’équipe TeamMTL, composée de 
professeurs, d’étudiants participant à la compétition 
internationale Solar Decathlon 2018

˃ Construction d’une habitation solaire de deux étages 
à consommation énergétique nette zéro

Partenariat avec les universités 

McGill et Concordia.



10

Contribuer à la décarbonisation

˃ Développer l’infrastructure de recharge

• Plus de 1 000 bornes publiques, dont 87 bornes rapides

• Objectif 2020 : 2 500 bornes, dont 1 000 bornes sur rue à Montréal

• Participation aux stations multi-carburants

˃ Participer à des projets innovants en transport collectif

• TM4 : 5 000 moteurs vendus en Chine en 2016

• Réseau électrique métropolitain (REM)

• Cité Mobilité : Autobus tout électriques

Électrification des transport 

46 % des véhicules électriques au Canada sont au Québec



Lancer une nouvelle ère d’électrification au Québec
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Développer de nouveaux 
marchés et accélérer 
« l’électrification efficace » par 
la conversion et de nouveaux 
usages
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L’AVENIR DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE

La transformation 
du secteur électrique 

est amorcée

Il faut évoluer 
résolument vers un 
système électrique 

entièrement numérique 
et transactionnel, 

dans lequel le 
consommateur 

participe

Il est nécessaire 
de déployer une 

infrastructure 
habilitante, flexible et 

interopérable 

Source:12




