
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de construction du poste des Irlandais à 315-25 kV  
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La période d’information publique concernant le Projet de construction du poste des Irlandais à 315-25 kV 

à Montréal par Hydro-Québec a pris fin le 14 mars 2019. Conformément au mandat qui lui a été confié le 

28 janvier 2019 et en vertu des articles 11 et 12 du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts 

sur l’environnement de certains projets (Q-2, r.23), le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

(BAPE) a préparé le dossier complet de la demande de certificat d’autorisation relative au projet aux fins de 

la consultation par le public pendant 30 jours, soit du 12 février au 14 mars 2019.
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Le projet 

Justification et description 

Pour répondre à la forte croissance de la demande en électricité des secteurs de Griffintown, du 

faubourg des Récollets et du centre-ville de Montréal, Hydro-Québec TransÉnergie projette de 

construire un poste électrique à 315-25 kV sur un terrain industriel lui appartenant à proximité du 

Poste Viger et bordé par le chemin des Moulins, la rue Bridge et la rue des Irlandais. Le poste 

occuperait une superficie de 30 600 m2 et comprendrait un bâtiment de maintenance positionné en 

retrait de la rue Bridge et un bâtiment de manœuvre et de commande situé le long du chemin des 

Moulins. 

À sa mise en opération, le poste serait composé de deux transformateurs à 315-25 kV avec bassins 

de récupération d’huile, de 18 départs de lignes à 25 kV, et d’équipements connexes. L’alimentation 

du poste proviendrait d’une dérivation de la ligne Aqueduc-Viger et du poste Viger, ces deux lignes 

à 315 kV seraient construites en souterrain sur une distance d’environ 100 m. À l’étape ultime de 

son aménagement, lorsque la demande le justifiera, le poste comprendra quatre transformateurs à 

315-25 kV et 42 départs de distribution.  

Pour réaliser son projet, l’initiateur doit effectuer des travaux de déboisement entraînant la perte de 

92 arbres sur les 116 recensés sur le terrain. Il doit aussi mener des travaux de décontamination et de 

terrassement sur le terrain industriel actuellement occupé par un stationnement et une cimenterie et 

aménager un réseau de captation des eaux de pluie vers deux bassins de rétention. Le projet est 

estimé à 100 M$ et la mise en service du poste est prévue au printemps 2023. 

(Extrait du communiqué émis le 12 février 2019) 

 

Les préoccupations soulevées 

Les préoccupations recueillies pendant la période d’information publique proviennent de 

l’information colligée lors de la séance d’information. La seule préoccupation exprimée concernait 

la procédure du BAPE : 

 

‒ la tenue d’une autre séance d’information sur le projet puisque peu de gens se sont 

présentés à celle annoncée. 

 

Les activités d’information et de communication 
 

Le centre de consultation 

Tous les documents en format papier sur le projet ont été déposés dans le centre de documentation 

du BAPE à Québec ainsi que dans le centre de consultation suivant : 
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 Centre  Adresse 

Bibliothèque Saint-Charles 

Accès Internet gratuit 
1050, rue Hibernia, Montréal (arrondissement Le Sud-Ouest) 

Le site Web 

Le communiqué de presse, annonçant la période d’information publique, a été déposé dans le site 

Web du BAPE ainsi qu’une liste des documents du projet tels que l’étude d’impact, son résumé et 

la lettre du ministre. Cette liste fait l’objet d’un hyperlien vers le Registre des évaluations 

environnementales sous la responsabilité du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (www.ree.environnement.gouv.qc.ca).  
 

La parution de l’avis public par l’initiateur 

 Date  Quotidien  Hebdo régional 

9 février 2019 The Gazette  

21 février 2019  La Voix pop 

 

Les communiqués de presse diffusés par le BAPE 

 Dates et 

 événements 

Nombre d’envois 

Diffusion dans Internet 
Médias 

Groupes, municipalités 

ou citoyens 

12 février 2019 

Début de la période 

d’information 

publique 

et annonce de la 

séance publique 

d’information 

Médias écrits et électroniques 

de Montréal 
283 

Site Web,  

compte Twitter du BAPE :  

1813 abonnés et 

compte Facebook du BAPE : 

834 abonnés 

5 mars 2019 

Rappel de la séance 

publique 

d’information 

Médias écrits et électroniques 

de Montréal 

 

Ne s’applique pas 

compte Twitter du BAPE 

1871 abonnés et 

compte Facebook du BAPE : 

934 abonnés 

 

http://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/
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La séance publique d’information 

Date Le mardi 5 mars 2019 

Lieu Sous-sol de l’église Saint Gabriel’s Parish, 2157, rue du Centre, Montréal 

BAPE :  Animation  M. Luc Nolet 

Accueil et prise de notes  Mme Annie Cartier 

Initiateur du projet  

Mme Pascale Bolduc, Hydro-Québec 

Mme Carole Charest, Hydro-Québec 

M. Mathieu Hark, Hydro-Québec 

Assistance 15 personnes 

Webdiffusion : nombre de 

visiteurs  
11 auditeurs 

Durée 40 minutes 

 

Les relations de presse 

Un caméraman de CBC et un autre de CTV se sont déplacés à la séance publique d’information 

pour prendre quelques images. 

 

La revue de presse 

Le portail Constructo a repris le communiqué de presse émis le 12 février 2019 pour annoncer la 

tenue de la séance publique d’information du 5 mars. Un article reprenant le communiqué de presse 

a également été publié dans The Gazette. 

 

Les communautés autochtones 

À la lecture de la documentation concernant le projet, il est apparu qu’aucune communauté 

autochtone n'était concernée par les activités du projet. Une discussion avec le chargé de projet au 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a permis d’en 

arriver à la même conclusion. 

 

 

 

 

Québec, le 20 mars 2019 

Luc Nolet, conseiller en communication, chargé du dossier 

En collaboration avec Annie Cartier, coordonnatrice 
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