
POSTE DE SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE

POSTE LE CORBUSIER À 315-25 kV

Note : L’abréviation kV signifie kilovolt, soit 1 000 volts.

INFORMATION-CONSULTATION  •  DÉCEMBRE 2016

PROJET 
Hydro-Québec projette de construire un  
nouveau poste de transport d’électricité  
à 315-25 kV, le poste Le Corbusier, dans  
le parc industriel Centre, à Laval. 

Actuellement, la ville de Laval est desservie  
par cinq postes à 120-25 kV, soit les postes  
Landry, Plouffe, Renaud, de Saint-François  
et de Sainte-Rose, ainsi que par un poste  
à 315-25 kV, le poste de Chomedey.

Or, la construction d’établissements industriels  
et commerciaux dans la partie sud de la  
ville nécessite une augmentation de la  
capacité de transformation globale des  
postes de Chomedey, de Sainte-Rose et  
Renaud. En effet, ces postes atteindront  
bientôt leur capacité maximale.

SOLUTION À L’ÉTUDE 
Le poste serait construit sur un terrain 
appartenant à Hydro-Québec, où se 
trouvent déjà un bureau administratif  
et une aire d’entreposage, à l’intersection 
du boulevard Le Corbusier et de la  
rue Michelin.

Ce nouveau poste alimenterait une  
partie de la charge actuelle des postes  
de Chomedey, de Sainte-Rose et Renaud.  
Il serait raccordé à la ligne à 315 kV  
située à proximité.

Le poste pourrait accueillir quatre transfor-
mateurs à 315-25 kV, dont deux seraient 
installés à la phase initiale. La mise en  
service de ces nouveaux équipements  
est prévue pour l’automne 2020.
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ZONE D’ÉTUDE
La zone d’étude du projet couvre une superficie approximative de 3,5 km2 sur  
le territoire de la ville de Laval. Elle est délimitée au nord par le boulevard des 
Oiseaux et un cours d’eau intermittent, au sud par l’autoroute des Laurentides 
(autoroute 15) et le boulevard Saint-Elzéar Ouest, à l’est par le boulevard Industriel, 
et à l’ouest par le boulevard des Rossignols.

L’activité industrielle domine la quasi-totalité de la zone d’étude. Seule l’extrémité 
nord-ouest est occupée par un quartier résidentiel.

Un couloir de lignes de transport d’électricité à 120 kV et à 315 kV, d’orientation 
nord-est–sud-ouest, traverse la partie centrale de la zone d’étude. C’est d’ailleurs  
à l’une de ces lignes à 315 kV que sera raccordé le nouveau poste Le Corbusier.  
Un second couloir de lignes à 120 kV, d’orientation nord-ouest–sud-est, s’insère 
dans la partie est de la zone d’étude.

ÉTUDES
Pour bien connaître le milieu d’accueil du poste, Hydro-Québec procède, depuis  
la fin de l’été 2015, à des inventaires portant sur les composantes des milieux 
naturel et humain ainsi que sur les caractéristiques du paysage.

L’entreprise réalise aussi différentes études techniques pour s’assurer que  
les considérations environnementales sont bien prises en compte dès l’étape  
de la conception, de façon à réduire le plus possible les impacts du projet  
à la source.

Par la suite, Hydro-Québec procédera à l’évaluation des impacts et à l’élaboration 
de mesures d’atténuation. Par exemple, un aménagement paysager semblable  
à celui qu’on trouve devant le bâtiment d’Hydro-Québec pourrait être envisagé  
le long de la rue Michelin afin d’atténuer l’impact visuel du nouveau poste. 
L’ensemble de ces éléments sera consigné dans une étude d’impact sur  
l’environnement.

PARTICIPATION DU PUBLIC
L’accueil favorable par les collectivités locales est une des trois conditions  
essentielles à la réalisation des projets d’Hydro-Québec. L’entreprise élabore 
chaque nouveau projet en recherchant l’équilibre entre les trois pôles  
du développement durable, soit les aspects sociaux, environ nementaux  
et économiques.

C’est pour cette raison qu’Hydro-Québec met en œuvre un processus de  
participation et de consultation du public. L’entreprise pourra ainsi tenir  
compte des attentes et des préoccupations exprimées par la population  
et les représentants du milieu afin d’adapter le mieux possible le projet  
aux réalités locales.
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Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. 
Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.
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This publication is also available in English.
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UN APPUI CONCRET  
AU DÉVELOPPEMENT  
DE LA COLLECTIVITÉ
Hydro-Québec souhaite que la réalisation de ses projets 
soit une occasion de participer au développement des 
communautés d’accueil. Ainsi, elle verse aux organismes 
admissibles un montant équivalant à 1 % de la valeur  
initialement autorisée des installations visées par le 
Programme de mise en valeur intégrée. Ce montant  
s’applique à des initiatives qui ont pour but d’améliorer  
le cadre de vie de la communauté.

CALENDRIER

AVANT-PROJET 

Réalisation des études  
et participation du public Automne 2015 – hiver 2017

Dépôt de l’étude d’impact  
sur l’environnement Été 2017

PROJET 

Autorisations gouvernementales Hiver 2017-2018 – été 2018

Construction Printemps 2019 – été 2020 

Mise en service  Automne 2020

POUR PLUS D’INFORMATION
ISABELLE NUCKLE 
Conseillère – Communication et collectivités 
Direction – Affaires régionales et collectivités 
Courriel : nuckle.isabelle@hydro.qc.ca

Ligne INFO-PROJETS  
LAURENTIDES
1 8 0 0 4 6 5-1 5 2 1, poste 6 0 2 2

www.hydroquebec.com/lecorbusier




