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Ligne triphasée visant à alimenter                 Janvier 2019 
le secteur du lac Bromont                     
 

 
Le tracé retenu pour cette ligne : les chemins de Magog et de Gaspé jusqu’à l’intersection de la rue Frontenac 

 

Nature du projet 
Le poste d’Adamsville, situé dans le 
parc scientifique de Bromont, 
deviendra bientôt la principale source 
d’alimentation en électricité du territoire 
de la municipalité. Pour ce faire, 
Hydro-Québec devait revoir la 
configuration de son réseau de 
distribution. L’une des modifications 
nécessaires consiste à intégrer une 
ligne triphasée dans le secteur du lac 
Bromont.  
Au cours de la dernière année, Hydro-
Québec a terminé son travail 
d’ingénierie et nous avons obtenu 
toutes les autorisations 
environnementales requises pour la 
réalisation de la dernière phase du 
projet. Nous avons également 
présenté le plan détaillé des travaux au 
conseil municipal de Bromont.  

 

Déroulement des travaux 
Dans les prochains jours, les 
entrepreneurs mandatés par Hydro-
Québec entameront les travaux 
préparatoires à la construction de la 
ligne, dont les travaux de végétation le 
long du chemin de Magog et de 
Gaspé. Ces interventions 
s’échelonneront jusqu’au printemps. Il 
est important de réaliser ces travaux 
en période hivernale pour des 
considérations environnementales, 
paysagères et techniques.  
Nous planterons ensuite les poteaux et 
effectuerons les travaux électriques. 
Des signaleurs assureront la circulation 
lorsque des entraves routières seront 
nécessaires à la protection du public et 
des travailleurs. 



 

 

Relations avec le milieu – Estrie et Montérégie 

Mesures d’atténuation 
 
Hydro-Québec met tout en œuvre pour 
intégrer la nouvelle ligne de distribution 
de la façon la plus harmonieuse 
possible dans le milieu.  
Nous appliquerons toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la protection 
de l’environnement et atténuer les 
impacts des travaux.  
 

 
Une surveillance étroite des travailleurs 
sur le terrain sera effectuée.  
Nous communiquerons également 
avec la Ville de Bromont à chacune 
des étapes de réalisation du projet. 
 
 
 

Pour renseignements 

Pour plus de renseignements ou pour nous signaler une situation particulière, 
n’hésitez pas à nous laisser un message sur la ligne Info-projets. L’équipe 
Relations avec le milieu d’Hydro-Québec communiquera avec vous dans les 
meilleurs délais.  

Ligne Info-projets 

1 887 653-1139 
 
 
 


