
La participation du public
dans le cadre d’un projet de 
transport d’électricité

Avant d’entreprendre un projet de transport 
d’électricité, Hydro-Québec met en œuvre un 
programme de participation du public.
Cette démarche vise à faire connaître le projet, à 
répondre aux besoins d’information des 
intervenants et à recueillir les préoccupations et les 
attentes du milieu à l’égard du projet.

Hydro-Québec établit des communications avec les 
représentants des divers ordres de gouvernement, 
les représentants officiels des collectivités, les 
propriétaires concernés, les citoyens, les 
communautés autochtones, les organismes du 
milieu, les entrepreneurs, les fournisseurs et les 
médias régionaux.

Le processus de participation du public
mis de l’avant par Hydro-Québec favorise 
l’intégration harmonieuse du projet dans son 
environnement et son acceptation
par les collectivités.

Les échanges avec les intervenants aident 
Hydro-Québec à déterminer les tracés de ligne et 
les emplacements de poste de moindre impact 
des points de vue social, environnemental, 
technique et économique. Ils permettent 
également à l’entreprise de réaliser des projets qui 
répondent davantage aux besoins et aux attentes 
du milieu d’accueil.

La démarche de participation du public réalisée 
par Hydro-Québec dans ses projets de lignes et 
postes de transport d’électricité, s’effectue 
généralement en trois grandes étapes :

ÉTAPE 1 – INFORMATION GÉNÉRALE 

L’étape d’information générale permet :

• d’établir le contact avec vous et de vous informer sur 
la nature et la justification du projet; 

• d’expliquer la démarche de participation
du public;

• de présenter la zone sur laquelle porteront les études 
et les analyses techniques et environnementales;

• d’entendre vos préoccupations à l’égard du projet.

ÉTAPE 2 – INFORMATION-CONSULTATION

L’étape d’information-consultation porte sur les 
emplacements de poste et les tracés de ligne 
étudiés. Elle consiste à :

• présenter les résultats des études techniques et 
environnementales;

• soumettre des tracés de ligne et des emplacements 
potentiels de poste; 

• expliquer les avantages et les inconvénients des 
différents tracés de ligne et des emplacements
de poste; 

• valider les possibilités d’optimisation des tracés
de lignes et des emplacements de poste; 

• intégrer vos préoccupations;

• dégager le plus large consensus possible.

ÉTAPE 3 – INFORMATION SUR LA
 SOLUTION RETENUE

L’étape d’information sur la solution retenue
consiste à :

• annoncer le scénario retenu, qui sera soumis aux 
autorités gouvernementales pour l'obtention des 
autorisations : tracé de ligne, emplacement de poste, 
choix des pylônes, détails techniques, etc; 

• expliquer les choix d’Hydro-Québec; 

• présenter les mesures d’atténuation envisagées 
concernant le bruit, l'éclairage, la circulation, l'état des 
routes, etc.

Pour plus d’information sur nos projets :
Consultez notre site
www.hydroquebec.com/projets
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