
CONSTRUCTION DU POSTE   
JUDITH-JASMIN À 735-120-25 kV

INFO-TRAVAUX
Printemps 2016

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

RAPPEL DU PROJET
Hydro-Québec entreprendra en  
avril 2016 la construction du poste 
Judith-Jasmin à Terrebonne. Ce poste 
fait partie intégrante du projet de  
la Chamouchouane–Bout-de-l’Île 
pour lequel Hydro-Québec a reçu  
les autorisations gouvernementales 
en avril 2015. Il est situé au nord du 
Parc industriel de la 640-Côté-Est.

La construction de ce nouveau  
poste répond à deux objectifs :

• répondre à la forte croissance  
de la demande d’électricité de  
la Rive-Nord, y compris la MRC  
des Moulins ;

• permettre le raccordement de  
la nouvelle ligne en provenance  
du poste de la Chamouchouane  
au Lac-Saint-Jean.
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Bâtiment de commande à 735-120 kV

Bâtiment de commande à 120-25 kV

Atelier

SIMULATIONS DES BÂTIMENTS 
DU NOUVEAU POSTE

* k V = kilovolt, soit 1 000 volts.

CARACTÉRISTIQUES 
DU NOUVEAU POSTE 
Le poste Judith-Jasmin occupera une superficie de 
21 ha, soit 210 000 m 2. 

Il comprendra trois bâtiments : un bâtiment de  
commande à 735-120 kV  , un bâtiment de commande 
à 120-25 kV ainsi qu’un atelier. Il abritera deux  
transformateurs à 735-120 kV et trois transformateurs 
à 120-25 kV. Ces transformateurs seront munis de  
bassins de récupération d’huile reliés à un puits  
séparateur de manière à prévenir les risques de 
déversement accidentel. 

En plus d’accueillir la nouvelle ligne à 735 kV en  
provenance du poste de la Chamouchouane, le poste 
Judith-Jasmin sera raccordé à une ligne à 735 kV et  
à une ligne à 120 kV existantes. Ces deux lignes  
sont situées directement au sud de l’emplacement  
du futur poste, ce qui limitera la longueur des lignes 
de raccordement à construire. 

Afin d’alimenter en électricité le milieu environnant, 
Hydro-Québec aménagera un réseau de canalisations 
souterraines de 24 km de longueur qui inclura une  
traversée de l’autoroute 640.

La superficie du terrain acquis par Hydro-Québec est 
suffisante pour permettre l’agrandissement du poste 
en fonction de l’évolution des besoins futurs. 

IMPACTS DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION
Une augmentation temporaire de la circulation  
est à prévoir en périphérie du chantier en raison  
du va-et-vient des véhicules lourds et du transport 
du matériel. Hydro-Québec a toutefois réduit  
considérablement l’impact du transport des déblais 
sur le réseau routier puisque le matériau excavé  
sera majoritairement utilisé sur place pour le  
terrassement du poste. 

On installera une signalisation adéquate pour  
assurer la sécurité routière à proximité du chantier. 
Les travaux seront réalisés à l’intérieur des heures 
prévues par la réglementation municipale. 
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Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Équipement et services partagés.
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UN APPUI AU DÉVELOPPEMENT 
DE LA VILLE DE TERREBONNE 
Hydro-Québec veille à ce que la réalisation de ses projets 
soit une occasion de participer au développement des 
communautés d’accueil. C’est pourquoi dans le cadre  
de son Programme de mise en valeur intégrée elle a mis  
à la disposition de la Ville de Terrebonne un montant  
correspondant à 1 % de la valeur initialement autorisée 
du projet pour soutenir des initiatives d’intérêt collectif.

CALENDRIER

Installation du chantier et 
terrassement du poste Printemps 2016 – automne 2016

Construction des bâtiments Automne 2016 – été 2017

Montage des charpentes d’acier, 
installation de l’appareillage  
et des transformateurs Printemps 2017 – automne 2019

Travaux civils de distribution  Été 2017 – été 2018

Mise en service  Automne 2019 

EN 2017, SOIT DURANT LA PÉRIODE DE POINTE  
DE LA CONSTRUCTION DU POSTE, LE CHANTIER 
COMPTERA PRÈS DE 200 TRAVAILLEURS.

Hydro-Québec mettra à jour le site Web du projet afin que la population 
puisse obtenir de l’information sur l’évolution du chantier : 

www.hydroquebec.com/chamouchouane 
(onglet Poste Judith-Jasmin)

POUR PLUS D’INFORMATION Ligne INFO-PROJETS 
1 8 0 0 4 6 5-1 5 2 1, poste 6 0 2 2

Hydro-Québec tient à vous  
remercier de votre compréhension 
et de votre collaboration durant  
la période des travaux.




