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

POSTE DE THURSO-PAPINEAU À 120-25 kV
ET LIGNE D’ALIMENTATION À 120 kV
INFORMATION-CONSULTATION
AUTOMNE 2016

Hydro-Québec a acquis le poste de Thurso de l’entreprise Gatineau Power Company
après la nationalisation de l’électricité dans les années 1960 et l’a reconstruit en 1984.
Il est situé sur la propriété de l’entreprise Fortress Cellulose Spécialisée.
Les équipements du poste de Thurso présentent des signes de vieillissement et doivent
être remplacés.
Hydro-Québec projette de construire un poste à 120-25 kV*, le poste de Thurso-Papineau,
pour remplacer l’actuel poste de Thurso. Ce poste devra être situé à proximité de la zone
à desservir.
Le projet comprend aussi la construction de la ligne d’alimentation du nouveau poste,
qui sera raccordé au réseau de transport d’électricité existant, ainsi que le démantèlement
de l’actuel poste de Thurso.

* kV = kilovolt, soit 1 000 volts.

UN PROJET IMPORTANT
POUR LA RÉGION
• Le nouveau poste améliorera
la qualité du service d’électricité.
• Il permettra le développement
industriel et résidentiel de
la région.
• Il répondra aux besoins en
électricité des municipalités
de Thurso, de Lochaber,
de Saint-Sixte et de Mayo.

EMPLACEMENTS DE POSTE ÉTUDIÉS
Depuis le début de 2016, Hydro-Québec a procédé aux inventaires
des milieux naturel et humain et du paysage d’une zone d’étude
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couvrant une superficie d’environ 15 km .
Ces inventaires ont permis de mieux connaître le milieu et
de relever les éléments à éviter au moment de l’implantation
des équipements.
Hydro-Québec a déterminé des emplacements de poste en
fonction des critères suivants :
• Situer le poste le plus près possible de la ligne existante afin de
limiter la longueur de la future ligne d’alimentation.
• Installer le poste à proximité de la charge à desservir afin de
faciliter le raccordement au réseau de distribution existant.
• Éviter les éléments les plus sensibles sur le plan environnemental,
soit les terres agricoles, les milieux humides, les cours d’eau
et les secteurs résidentiels.
• Éviter les zones de pente forte.
Dans un souci d’éviter le plus possible les secteurs habités,
les deux emplacements de poste actuellement à l’étude sont
situés en zone industrielle.
Comme ces emplacements se trouvent à proximité du réseau
de transport à 120 kV, la ligne d’alimentation à construire sera
courte, évitera les secteurs bâtis et sera elle aussi située en
zone industrielle.

EMPLACEMENT 1
L’emplacement 1 est situé à l’ouest
de la rue Galipeau, sur la propriété de
l’entreprise Fortress Cellulose Spécialisée.
L’emplacement est actuellement occupé
par une plantation de peupliers, et
un milieu humide se trouve au sud.
Le poste serait construit à environ 70 m
de la résidence la plus proche. Une bande
boisée serait conservée pour maintenir
un écran visuel.

EMPLACEMENT 2
L’emplacement 2 est situé à l’ouest de la
rue Galipeau, au bout de la rue Élisabeth,
sur la propriété de l’entreprise Planchers
Lauzon inc. Le terrain est en friche. Le poste
serait construit à environ 50 m de la
résidence la plus proche. Pour favoriser
l’intégration du poste près des secteurs
habités, on réalisera un aménagement
paysager en façade.

POSTE DE CHÉNÉVILLE

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
POSTE
Le poste de Thurso-Papineau sera situé sur
un terrain d’une superficie d’environ 110 m
sur 140 m et sera semblable au poste
de Chénéville. Il sera conçu pour accueillir
deux transformateurs à 120-25 kV. Le poste
comptera également cinq départs de ligne
de distribution à 25 kV.

LIGNE
La ligne sera supportée par des pylônes
à treillis en acier de taille comparable à
ceux de la ligne existante, à laquelle elle
sera raccordée. La largeur d’emprise requise
sera d’environ 40 m.
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Postes et lignes de transport

Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Équipement et services partagés.

Ligne à 120 kV
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PARTICIPATION DU PUBLIC
L’accueil favorable par les collectivités locales est l’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, environnementaux
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 intervenants du milieu afin d’adapter le mieux possible le projet
aux réalités locales.
Elle invite donc tous les organismes, propriétaires et personnes concernés
à lui faire part de leurs préoccupations relatives au projet avant le
27 novembre 2016. Un formulaire d’avis est joint au présent bulletin.
Il peut également être rempli en ligne à l’adresse suivante :
hydro.quebec/thurso-papineau

UN APPUI CONCRET
AU DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ
Hydro-Québec souhaite que la
réalisation de ses projets soit une
occasion de participer au dévelop
pement 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.

ÉTAPES EN COURS ET À VENIR
Démarche de participation du public
• Information générale
• Information-consultation (en cours)
• Information sur la solution retenue

Printemps 2016 – hiver 2016-2017

Processus d’obtention des autorisations
gouvernementales
Construction du poste et de la ligne

2017-2018
Été 2018 – automne 2019

Mise en service

2019

hydro.quebec/thurso-papineau

POUR PLUS D’INFORMATION
LIGNE INFO-PROJETS
OUTAOUAIS
1 800 465-1521, poste 6022

JEAN-FRANÇOIS GAGNÉ
Conseiller – Relations avec le milieu – Laurentides
Direction – Affaires régionales et collectivités
333, boul. Jean-Paul-Hogue, 1er étage
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 6Y3
Courriel : gagne.jean-francois.4@hydro.qc.ca

This publication is also available in English.
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