

Emplacement 1

NOUVEAU POSTE À 120-25 KV
DE THURSO-PAPINEAU
ET LIGNE D’ALIMENTATION
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Postes et lignes de transport

Poste de transport

Composantes du projet
Tracés proposés
Tracé A

POUR PLUS D’INFORMATION

Ligne INFO-PROJETS

Site proposé
Accès
Zone pour écran visuel

Fichier : 7490_buIC_cm_003_proj_legende_160915.mxd

• Le nouveau poste améliorera
la qualité du service d’électricité

1 800 465-1521, poste 6022

hydro.quebec/thurso-papineau

• Il répondra aux besoins en
électricité des municipalités
de Thurso, de Lochaber,
de Saint-Sixte et de Mayo.

Tracé B

Clôture projetée

UN PROJET IMPORTANT
POUR LA RÉGION
• Il permettra le développement
industriel et résidentiel de
la région

Tracé C

}

Au cours des derniers mois, Hydro-Québec a
délimité une zone d’étude dans le but de déterminer
deux emplacements de poste et des tracés de ligne
potentiels. Dans un souci d’éviter le plus possible
les secteurs habités, les deux emplacements de poste
présentement à l’étude sont situés près de la ligne
existante, à l’ouest de la rue Galipeau et en zone
industrielle. Un aménagement paysager ou une bande
boisée sont prévus pour maintenir un écran visuel.
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industrielle
Document d'information destiné aux publics concernés par le projet.
tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Équipement et services partagés.

Ligne de tranport à 120 kV

Ce projet vise à remplacer l’actuel poste de Thurso
et à améliorer la qualité du service d’électricité.
Le nouveau poste répondra aux besoins des
municipalités de Thurso, de Lochaber, de Saint-Sixte
et de Mayo.

Hydro-Québec souhaite maintenant consulter la
population de Thurso pour obtenir ses commentaires
et connaître ses préoccupations. La participation
des citoyens permettra d’enrichir l’étude en cours
pour ainsi déterminer le choix de site et le tracé de
ligne offrant le plus d’avantages sur les plans social,
environnemental, technique et économique.
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Hydro-Québec a entrepris un avant-projet en vue
de construire un nouveau poste électrique à 120-25 kV
et sa ligne d’alimentation sur le territoire de la
municipalité de Thurso.

Hydro-Québec invite
la population à rencontrer
ses représentants et à
se renseigner sur le projet
lors d’une rencontre
portes ouvertes qui
aura lieu :

LE JEUDI
27 OCTOBRE 2016,

entre 15 h 30 et 20 h 30
À l’Hôtel de Ville
de Thurso,
161, rue Galipeau.
À cette occasion, les représentants
d’Hydro-Québec échangeront avec
les résidents sur le projet proposé,
répondront aux questions et
recueilleront les commentaires.

