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La Romaine et Unamen Shipu : 
raccordement réussi ! 
Depuis le 25 octobre 2022, le village La Romaine et la communauté innue d’Unamen Shipu sont 
animés d’une nouvelle énergie. Après 50 ans de dépendance au diesel, les voici alimentés 
entièrement par l’hydroélectricité. 

Accès difficile au site, enjeux d’hébergement, aléas de la météo, restrictions liées à la COVID-19 : 
voici quelques-uns des défis relevés avec brio par les équipes qui ont participé au projet de 
raccordement au réseau de distribution de La Romaine et d’Unamen Shipu, des collectivités de la 
Basse-Côte-Nord qui regroupent 1 400 résidents et résidentes. 

Cet important projet s’est terminé par la conversion du réseau de distribution de 12 kV à 25 kV. 
Auparavant, il a fallu construire une ligne de transport à 34,5 kV en portiques en bois d’une 
longueur de 75 km reliée à Pointe-Parent. « Le tiers des charges de La Romaine et d’Unamen 
Shipu avait été transféré sur le réseau de distribution du poste Natashquan en novembre 2021 », 
raconte Stéphanie Tessier, ingénieure – Planification du réseau de distribution – Est. Comme ce 
type de travaux nécessite de nombreuses interruptions de service, il avait été prévu que la 
conversion du réseau de distribution soit réalisée à l’été 2022. 

Reconstruire 15 km de lignes 
Il faut comprendre que la grande majorité des composants du réseau de distribution de La Romaine 
a plus de 50 ans. « À l’étape de la conversion, il était hors de question d’installer plus d’une 
centaine de transformateurs neufs sur un réseau qui se rapprochait de la fin de sa vie utile », 
explique Stéphanie. Cette dernière partie du projet, évaluée à 10 M$, prévoyait donc également la 
reconstruction presque complète d’environ 15 km de lignes en cinq mois. 

Comme les villages ne sont desservis par aucun réseau routier, le matériel et les équipements ont 
donc été acheminés par 5 barges, en passant par la rivière Olomane. Au plus fort des travaux, 
15 travailleurs occupaient le chantier. Une vingtaine de vols nolisés ont été requis pour les 
transporter. 

« Le plan des travaux de conversion, qui comportait 17 étapes bien précises, a permis de minimiser 
les impacts sur la clientèle tout en limitant la construction de sections de ligne temporaires, indique 
Stéphanie, qui travaille à ce projet depuis plusieurs années. Le rythme des travaux était très 
exigeant, mais il fallait terminer le tout avant l’hiver qui approche à grands pas. » 



 

 

Raccordement : de parfaites candidates 
La mise en service de cette nouvelle ligne est un pas majeur dans l’atteinte de nos objectifs de 
conversion de nos réseaux autonomes à des sources d’énergie plus propres et moins coûteuses.  

« Pour chaque projet de conversion, nous devons mener une évaluation fondée sur des critères 
technico-économiques bien précis, soit les coûts estimés, l’acceptabilité du milieu, la fiabilité des 
solutions proposées et les gains estimés en matière de réduction des gaz à effet de serre », 
explique Pierre-Luc Francoeur, ingénieur – Planification des projets et conversion –Réseaux 
autonomes. 

Si La Romaine et Unamen Shipu se sont avérées de parfaites candidates pour un raccordement à 
notre réseau principal, il existe cependant une foule d’autres voies possibles : « Parmi les solutions 
que nous pouvons recommander pour réduire l’utilisation de combustible dans les réseaux 
autonomes, il y a l’utilisation de technologies de production comme l’éolien, le solaire ou la 
biomasse, le stockage d’hydrogène ou les piles à combustible », mentionne Martin Bossé, chef – 
Planification des projets et conversion – Réseaux autonomes. 

Opération décontamination 
Rappelons que la mise en service de la nouvelle ligne évitera la consommation de près de quatre 
millions de litres de diesel par année et l’émission d’environ 10 000 tonnes de gaz à effet de serre 
(GES), soit l’équivalent de retirer 2 500 véhicules de la circulation. 

Une opération de démantèlement de la centrale et de décontamination des sols a été entreprise, 
comme l’explique Gérald Côté, chargé de projets – Environnement : « En vertu du Règlement sur la 
protection et la réhabilitation des terrains, nous avons d’abord réalisé des études de caractérisation 
et d’historique du terrain afin d’évaluer la quantité d’hydrocarbures pétroliers présents et le volume 
de sols à réhabiliter. La prochaine étape consistera à analyser les résultats et à estimer les travaux 
à effectuer, puis à déposer l’avis de cessation de la centrale, les études et le plan de réhabilitation 
auprès du ministère de l’Environnement. » 



 

La centrale diesel et son immense parc à carburant, où se trouvent sept réservoirs, seront 
démantelés à l’été 2024. « Certains équipements seront vendus et récupérés tandis que les 
éléments ayant une valeur patrimoniale seront conservés », mentionne Gérald. 

Quant à la réhabilitation du terrain, elle s’effectuera avec la participation de la communauté. Une 
attention particulière sera accordée à la protection des milieux humides et à trois sites 
archéologiques : « Si des activités de décontamination sont nécessaires là où se trouvent ces sites, 
des fouilles y seront réalisées et les artéfacts seront conservés », indique Gérald. 

Les grands jalons du projet 
• Ligne de distribution de 23 km, de Pointe-Parent à la rivière Natashquan  

• Poste à 25-34,5 kV près de la rivière Natashquan 

• Ligne à 161 kV de 75 km exploitée à 34,5 kV  

• Poste à 34,5-25/12,5 kV près de l’aéroport de La Romaine 

• Poste de relève à 34,5-25 kV à Kegaska pour sécuriser l’approvisionnement de cette localité 

• Reconstruction et conversion de 12 à 25 kV d’environ 15 km de réseau 

 

 
Vue sur le village de La Romaine. 

 
L’équipe Valard qui effectue des travaux de 
conversion du réseau de distribution. 

 
La centrale diesel de La Romaine. 

 
Stéphanie Tessier entourée d’une partie des 
employés de Valard, la compagnie qui a réalisé 
les travaux pour Hydro-Québec. 

 


