
 

Ligne à 735 kV Micoua-Saguenay 
Avancement du projet – Mai 2018 
 

Hydro-Québec projette de construire une ligne à haute tension à 735 kV d’une longueur d’environ 

260 km, entre le poste Micoua, situé sur la Côte-Nord, et le poste du Saguenay, au Saguenay–Lac-

Saint-Jean. 
 

Cette nouvelle ligne permettra de maintenir la fiabilité du réseau de transport d’Hydro-Québec. 

Elle est rendue nécessaire par la diminution de la consommation sur la Côte-Nord et la fermeture 

des centrales thermiques et nucléaire dans le sud du Québec. Ces changements entraînent une 

augmentation de la quantité d’énergie transportée vers les grands centres par les lignes du 

corridor Manic-Québec. 
 

La mise en service des nouveaux équipements est prévue pour 2022. 

Étapes du projetÉtapes du projetÉtapes du projetÉtapes du projet    

AvantAvantAvantAvant----projetprojetprojetprojet    (2016(2016(2016(2016----2018)2018)2018)2018)    

� Les études techniques et environnementales sont en voie d’être finalisées, la démarche de 

participation du public s’est déroulée entre l’hiver 2016 et l’automne 2017. Certaines activités se 

poursuivent en 2018, dont des rencontres avec des propriétaires et des villégiateurs. 
 

�    Au Saguenay Au Saguenay Au Saguenay Au Saguenay ––––    LacLacLacLac----SaintSaintSaintSaint----Jean, dJean, dJean, dJean, des rencontreses rencontreses rencontreses rencontres    individuellesindividuellesindividuellesindividuelles    avec les propriétaires directement avec les propriétaires directement avec les propriétaires directement avec les propriétaires directement 

touchés par le tracé de lignetouchés par le tracé de lignetouchés par le tracé de lignetouchés par le tracé de ligne    retenuretenuretenuretenu    auront lieu au cours des prochaines semainesauront lieu au cours des prochaines semainesauront lieu au cours des prochaines semainesauront lieu au cours des prochaines semaines; s; s; s; si vous êtes de i vous êtes de i vous êtes de i vous êtes de 

ce ce ce ce groupe, ugroupe, ugroupe, ugroupe, un n n n spécialiste en immobilierspécialiste en immobilierspécialiste en immobilierspécialiste en immobilier    d’Hydrod’Hydrod’Hydrod’Hydro----Québec Québec Québec Québec communiquera avec communiquera avec communiquera avec communiquera avec vousvousvousvous    pour la prise pour la prise pour la prise pour la prise 

dddd’un’un’un’un    rendezrendezrendezrendez----vousvousvousvous.... 

Obtention des aObtention des aObtention des aObtention des autorisations gouvernementalesutorisations gouvernementalesutorisations gouvernementalesutorisations gouvernementales    ----    2018-2019 

Le projet est soumis au processus d’autorisations gouvernementales prévu dans la Loi sur la 

qualité de l’environnement.  

Phase projet Phase projet Phase projet Phase projet ----    2019-2022    

� Réalisation des travaux, incluant le déboisement ; 
� Des rencontres d’information sur la stratégie de construction auront lieu avec les publics 

concernés ; 

� Les citoyens seront pour leur part informés de la séquence et de la nature des travaux prévus. 
    

Mise en serviceMise en serviceMise en serviceMise en service - 2022 



Objectifs de la démarche de participation du publicObjectifs de la démarche de participation du publicObjectifs de la démarche de participation du publicObjectifs de la démarche de 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, environnementaux et 

économiques. 

 

C’est pour cette raison qu’Hydro-Québec a mis en œuvre un processus de participation et de 

consultation du public dans le cadre du projet de ligne à 735 kV Micoua – Saguenay. Cette 

démarche permet de faire connaître le projet, répondre aux besoins d’information et  recueillir les 

préoccupations du milieu. 

Les attentes et préoccupations exprimées lors des rencontres d’information et de consultation ont 

permis d’adapter le mieux possible le projet aux réalités locales afin d’assurer son intégration 

harmonieuse dans son milieu d’accueil. 

 

Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    
 

�Plus d’une centaine d’occasions d’échanges 

avec Hydro-Québec ; 

� Plus d’une centaine d’appels reçus à la ligne 

Info-projets ;  

� Plus d’une centaine de formulaires d’avis 

reçus ;  

� Quatre bulletins d’information transmis ;  

� Un site Web consacré au projet.  

 

 

IIIInformationnformationnformationnformationssss    générales surgénérales surgénérales surgénérales sur    le projetle projetle projetle projet::::    www.hydro.quebec/micouasaguenaywww.hydro.quebec/micouasaguenaywww.hydro.quebec/micouasaguenaywww.hydro.quebec/micouasaguenay    

Ligne Info-projets : 418 696-3737 
 

Pour des renseignements immobiliersPour des renseignements immobiliersPour des renseignements immobiliersPour des renseignements immobiliers    sur le projetsur le projetsur le projetsur le projet::::    Jacques Rodrigue, é.a.  

1-844-798-1223 poste 8742580 / courriel : HQServitudeProjetMicouaSaguenay@hydro.qc.ca  


