
Couloir de lignes de transport à 230 kV  
entre le chemin du Ruisseau-Le Bourdais  
et la route 153. 

Poste de Mékinac à 230-25 kV  
et ligne d’alimentation à 230 kV

INFORMATION-CONSULTATION      Décembre 2015

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

LE PROJET

Hydro-Québec prévoit construire un nouveau 
poste à 230-25 kV  et une ligne d’alimentation 
à 230 kV en remplacement du poste Bourdais à 
69-25 kV situé à Saint-Tite et de ses deux lignes 
d’alimentation (circuits 671 et 672). Le poste  
de Mékinac à 230-25 kV projeté sera raccordé  
à deux des quatre lignes de transport à 230 kV 
qui traversent le territoire, ce qui réduira la  
longueur de la future ligne d’alimentation. 

Le poste Bourdais a été mis en service en 1968. 
Afin de maintenir en service le poste et l’une  
de ses lignes d’alimentation, Hydro-Québec 
devrait effectuer des travaux majeurs. La 
construction d’un nouveau poste et d’une  
nouvelle ligne d’alimentation s’avère la solution 
la plus avantageuse sur les plans technique, 
socioéconomique et environnemental pour 
remédier à la désuétude du poste Bourdais.

Lorsque tous les transferts au nouveau poste  
de Mékinac auront été effectués, Hydro-Québec 
pourra démanteler le poste Bourdais et ses 
lignes d’alimentation, soit le circuit 671 (27 km) 
et le circuit 672 (21 km), qui le relient au poste 
Turcotte, situé à Shawinigan.
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Couloir de lignes de transport à 230 kV  
à partir du chemin du Ruisseau-Le Bourdais.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE 

Le nouveau poste occupera une superficie de l’ordre de  
150 m sur 185 m qui comprendra, en périphérie, un accès 
pour les véhicules et les fossés.  À cette superficie s’ajoute 
un chemin d’accès.  Le poste abritera deux transformateurs 
à 230-25 kV. 

À la mise en service, le poste sera équipé de cinq départs 
souterrains à 25 kV. Trois départs supplémentaires pourront 
être construits par la suite pour répondre à la demande.  
Les départs souterrains longeront le chemin d’accès au 
poste jusqu’au réseau de distribution le plus près. 

CARACTÉRISTIQUES DE LA LIGNE 

La nouvelle ligne à 230 kV sera raccordée à deux lignes  
de la même tension en provenance de la Haute-Mauricie. 
Elle sera supportée par des pylônes à treillis en acier.  

ÉTUDES 

La zone d’étude couvre une superficie de 22 km2. La ville  
de Saint-Tite se trouve au centre. Pour bien connaître le 
milieu d’accueil, Hydro-Québec a entrepris au cours de  
l’année 2015 l’inventaire des éléments environnementaux 
du milieu humain, du milieu naturel ainsi que du paysage.

L’entreprise a également effectué des études géotechniques 
à différents endroits de la zone d’étude pour connaître la 
nature et les caractéristiques des sols et du roc en place.

Elle a aussi réalisé une étude du chemin du Ruisseau- 
Le Bourdais. Cette étude vise à évaluer l’impact des  
travaux de construction sur cette route et à déterminer  
une configuration sécuritaire du chemin d’accès aux  
nouveaux équipements. 

Les principaux critères de localisation du poste et de  
la ligne sont les suivants :

• Situer le poste près du centre de consommation.

• Localiser le poste à un endroit où la ligne d’alimentation 
serait la plus courte possible afin d’éviter l’ouverture  
d’un nouveau couloir de ligne dans le paysage.

• Éviter les milieux humides.

• Limiter les impacts sur le milieu agricole.

• Limiter les impacts sur le paysage.

EMPLACEMENT DE POSTE  
ET TRACÉ DE LIGNE À L'ÉTUDE 

Prenant en considération les critères de loca-
lisation du poste et de la ligne, Hydro-Québec  
a envisagé trois emplacements et a déterminé 
que le meilleur endroit pour réaliser son projet 
était sur le chemin du Ruisseau-Le Bourdais,  
à proximité du couloir de lignes de transport  
à 230 kV. À cet endroit, les impacts sur les 
milieux naturel, humain et sur le paysage  
seront moindres. 

L’emplacement privilégié pour le poste est  
situé sur le chemin du Ruisseau-Le Bourdais,  
sur le versant est de la colline, où passent des 
lignes de transport à 230 kV. Cet emplacement 
est isolé et éloigné du périmètre d’urbanisation 
de la ville de Saint-Tite, ce qui permet une  
meilleure intégration du poste dans le paysage. 
L’équipement ne sera pas visible des routes 153 
et 159, portes d’entrée de la ville de Saint-Tite.

Le poste de Mékinac sera alimenté par une 
courte ligne qui sera raccordée à deux lignes  
à 230 kV existantes. Cette nouvelle ligne ne  
traversera aucune rivière, aucun cours d’eau,  
aucune route. Les équipements seront très  
peu visibles pour les résidents de Saint-Tite.
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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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Zone d'implantation du poste

Limite d'aménagement du poste

Limite clôturée du poste

Tracé de la ligne d'alimentation étudié

Chemin d'accès projeté

MTM, fuseau 8, NAD83
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APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNAUTÉ
Hydro-Québec tient à ce que la réalisation de ses projets soit une occasion de participer activement 
au développement des communautés concernées. C’est pourquoi elle a mis sur pied le Programme 
de mise en valeur intégrée (PMVI). Pour tous les nouveaux projets de transport d’énergie auxquels 
s’applique ce programme, Hydro-Québec verse aux organismes admissibles un montant équivalant 
à 1 % de la valeur initialement autorisée des installations visées par le PMVI.
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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 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 représentants du milieu afin 
d’adapter le mieux possible le projet aux réalités locales.

Depuis le début du projet, Hydro-Québec a tenu une rencontre d’information  
avec les représentants des municipalités et du milieu concernés par la zone  
d’étude afin de bénéficier de leur connaissance du territoire et de recueillir  
leurs commentaires. L’emplacement et le tracé à l’étude présentés dans ce bulletin 
tiennent compte des divers échanges avec le milieu d’accueil et pourront être  
bonifiés grâce aux commentaires recueillis lors de rencontres avec les propriétaires,  
la municipalité et les intervenants concernés. 

CALENDRIER
AVANT-PROJET

Information générale Hiver 2014-2015

Information et consultation sur les  
emplacements et les tracés étudiés Automne  2015

Information sur la solution retenue Printemps 2016

AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES

Demande   Hiver 2016-2017

Obtention   Automne 2017

PROJET

Construction Été 2018 – automne 2019

Mise en service Automne 2019

Démantèlement du poste Bourdais  
et de ses lignes d’alimentation 2021

POUR PLUS D’INFORMATION 

Élisabeth Gladu
Conseillère – Relations avec le milieu – Mauricie  
et Centre-du-Québec
Direction – Affaires régionales et collectivités
505, rue des Forges, 3e étage
Trois-Rivières (Québec)  G9A 6H1

Courriel :  
projets.mauricie-centreduquebec@hydro.qc.ca

Ligne INFO-PROJETS
1 8 6 6 3 8 8-1 9 7 8

www.hydroquebec.com/projets/mekinac.html/




