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Ordre du jour
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1 Retour sur la justification

2
Démarche d’évaluation environnementale et résultats des études 

environnementales

3 Caractéristiques techniques du projet

4 Site du poste proposé

5 Tracés de ligne à 120 kV proposés

6 Démarche de participation du public

7 Prochaines étapes



État de la situation 
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Longues lignes de distribution

– Effet sur la qualité de service

Postes exploités à pleine capacité

Poste de la Lièvre en fin de vie utile

– construction atypique

– raccordement à un réseau privé

– alimentation 4 mois/an



Justification du projet à l’étude  
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Soutenir la 

croissance des 

besoins en 

électricité

Améliorer la 

fiabilité et la 

qualité du réseau 

électrique

Remplacer un 

poste et ses 

équipements par 

un poste 

normalisé

1 2 3



Solution préconisée 
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Construire un poste à 120-25 kV à Val-des-Monts

Construire une ligne à 120 kV pour alimenter le nouveau poste

Démanteler le poste de la Lièvre



Réseau de distribution

Pour améliorer la fiabilité et l’accessibilité du
réseau de distribution, la ligne monophasée
existante, située en partie sur les terrains, sera
remplacée par une ligne triphasée située en
bordure de route.
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Démarche d’évaluation environnementale
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Zone d’étude
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La zone d’étude recoupe

trois municipalités :

▪ Bowman et Val-des-Bois, dans la 
MRC de Papineau

▪ Val-des-Monts, dans la MRC 
des Collines-de-l’Outaouais



Description du milieu
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▪ Milieu agricole protégé  

▪ Villégiature

▪ Paysage agroforestier

▪Aire de confinement du cerf de Virginie

▪ Plusieurs espèces fauniques menacées ou                                                                                      

vulnérables et une espèce floristique menacée

▪ Marécages et prairies humides



Critères de choix de l’emplacement du poste
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Sur le plan technique, rechercher

- un terrain plat et stable d’une superficie 
suffisante ;

- une bonne capacité portante et un bon 
drainage ;

- un accès facile et à proximité de la charge.

Sur le plan environnemental, rechercher

- l’éloignement des milieux bâtis, des milieux 

humides, des cours d’eau, des érablières 

exploitées

- une bonne intégration visuelle 



Emplacements potentiels 
du poste
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• Inventaire des milieux humides,

des cours d’eau, de la faune et de la flore

• Réalisation d’études géotechniques

• Comparaison de cinq emplacements sur 

les plans technique et environnemental

Choix de l’emplacement retenu



Emplacement retenu 
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▪Avantages techniques

- Terrain plat ;

- bon drainage ;

- bonne capacité portante.

▪Avantages environnementaux

- Bonne intégration visuelle ;

- éloignement des habitations ;

- absence de milieux humides et de boisés. 



Caractéristiques techniques du poste
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Caractéristiques techniques du poste 
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Superficie clôturée d’environ 100 m x 75 m

Deux transformateurs de puissance avec bassin de rétention des huiles

Bâtiment de commande préfabriqué d’environ 11 m x 4 m

Alimentation par une ligne monoterne (un circuit) à 120 kV

Deux départs de ligne de distribution à 25 kV (quatre à l’ultime)



Critères techniques pour la ligne 
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Rechercher

le tracé le plus direct possible ;

la proximité d’accès ;

une bonne capacité portante.

Éviter

les secteurs instables ;

les secteurs au relief accidenté ;

les grands plans d’eau.



Critères environnementaux pour la ligne 

Hydro-Québec 17

Chercher à

éviter l’aire de confinement du cerf 
de Virginie ;

éloigner la ligne des résidences, des 
bâtiments de ferme et des chalets ;

éviter les érablières exploitées et les milieux 
humides et hydriques ; 

éviter le morcellement du territoire agricole ;

favoriser l’intégration dans le paysage.



Tracés de ligne proposés
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Comparaison des tracés

Tracé A : 5,1 km

Visibilité plus grande

Aire de confinement du cerf de Virginie évitée

Milieux bâtis évités (125 m d’une résidence)

Passage dans une érablière en exploitation

Tracé B : 4,7 km

Aire de confinement du cerf de Virginie évitée

Milieux bâtis évités (120 m d’un chalet)
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Aucun pylône en milieu humide ou en pâturage



Prochaines étapes de la démarche d’évaluation 
environnementale
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• Terminer les inventaires après le choix du tracé et la répartition des pylônes.

• Analyser les impacts aux phases de construction et d’exploitation.

• Déterminer les mesures d’atténuation afin de réduire les impacts.

• Établir le programme de surveillance pour la réalisation des travaux.



Caractéristiques techniques de la ligne
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Aires d’atterrissage pour hélicoptères
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Elles sont requises pour permettre :

▪ les interventions en cas d’urgence 

sur la ligne à 120 kV ;

▪ les atterrissages d’urgence de l’hélicoptère ;

▪ les inspections aériennes.

Nombre et emplacement :

À déterminer à la phase de projet.

Caractéristiques techniques

▪ Dimensions :

▪ 60 m de long x 26 m de large 
pour le déboisement ;

▪ 15 m x 15 m pour le coussin de 
gravier.

▪ Pente :  maximum 5°.

▪ Lieu : 

▪ sur le côté opposé au vent 
dominant ;

▪ peut se trouver en partie dans 
l’emprise.



Autorisations gouvernementales
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Autorisation ministérielle 

pour les travaux, 

constructions ou autres 

interventions en milieux 

humides et hydriques

Autorisation de la CPTAQ 

pour l’utilisation de lots à 

des fins autres 

qu’agricoles en territoire 

agricole protégé

Avis de conformité avec 

les objectifs du schéma 

d’aménagement et de 

développement des 

MRC concernées

1 2 3

(art. 149 et suivants LAU)(art. 62 LPTAA)(art. 22 LQE)



Démarche de participation du public
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Démarche de participation du public

MRC des Collines-de-l’Outaouais

MRC de Papineau

Municipalité de Val-des-Monts

Municipalité de Val-des-Bois

Municipalité de Bowman

Propriétaires concernés

Grand public

Ministères

UPA

CREDDO

Chambre de commerce

COBALI

Député de Papineau et ministre 
responsable de la région de l’Outaouais

Député de Gatineau
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Besoin d’information ?
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Julie Léonard
Conseillère – Affaires régionales

1 800 465-1521, poste 6471

leonard.julie@hydro.qc.ca

mailto:leonard.julie@hydro.qc.ca
mailto:leonard.julie@hydro.qc.ca


Échéancier et prochaines étapes
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Hiver 2021Automne 2020 Été 2021 2021-2022 2023-2024
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Commentaires ? Préoccupations ?Questions ?




