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RÉSEAU DE TRANSPORT

Une partie de l’équipe de Beauport. Daniel Béland, chef – Maintenance – Transport, Frédéric Lavoie et Tony Leblanc, monteurs – Transport, Bertrand Fortin,  
chef monteur – Transport, ainsi que Réjean Guay, Samuel Robichaud et Bryan McNicoll, monteurs – Transport.
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LES MONTEURS – TRANSPORT

ENGAGÉS,  
SOLIDAIRES, MOBILES 

par SYLVAIN PERREAULT

Leur bureau est grand comme le Québec. Ils se rendent sur leur lieu de 
travail en VTT, en motoneige, en porteur à chenilles, en hélicoptère.  

Ils soignent le plus vaste réseau de transport d’Amérique du Nord dans 
des conditions souvent difficiles. Élite grimpante de cette immense toile 

électrique étalée dans un territoire montagneux, boisé, agricole et  
urbain, les monteurs – Transport forment une communauté tissée serrée. 
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a direction – Lignes de transport et services 
spécialisés, HQT, assure l’exploitation optimale de l’ensemble des 
lignes de transport. Deux grandes équipes se partagent cette 
responsabilité. 

Se partager la toile
Daniel Gosselin, chef – Installations de transport – Lignes Nord-Est, 
indique que « nos monteurs s’occupent des extrémités de la toile 
composées de longues lignes à haute tension qui proviennent des 
complexes La Grande, Manic-Outardes et de la centrale des Churchill 
Falls. Le territoire est grand et nécessite beaucoup de déplacements 
dans des endroits souvent difficiles d’accès. Nous pouvons compter  
sur des gars engagés et mobiles. Lorsque les conditions sont difficiles, 
ils sont là ! »

Alan Brissette, chef – Installations de transport – Lignes Sud-Ouest, 
indique que « nous sommes au cœur de la toile ; les lignes sont plus 
courtes et plus nombreuses. Nous parlons principalement du réseau 
de répartition qui sert d’intermédiaire entre le réseau de transport et 
celui de distribution. Nos monteurs peuvent autant travailler dans les 
secteurs isolés que dans les secteurs urbains. À Montréal, ils peuvent 
aussi être appelés à travailler dans des structures souterraines. Ils 
doivent parfois évoluer dans des zones de villégiature. On y retrouve 
aussi une concentration de clients Grandes entreprises. Il n’y a pas une 
intervention qui se ressemble. Ça demande de l’autonomie et  
de l’ingéniosité ».

Adaptation, action !
La météo, le type de terrain, l’accès aux structures, la présence 
de terrains privés et le délai pour effectuer les travaux varient 
continuellement. Chaque intervention demande une planification 
rigoureuse, une méthode de travail spécifique et un déploiement 
d’équipes approprié.
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« 
Je suis monteur – Transport depuis 8 ans. 
J’adore travailler dans le bois et j’aime ce 
rythme de vie. Ça tient en forme ! »

— Samuel Robichaud

VTT, boulot, réseau. Samuel Robichaud et Réjean Guay se dirigent vers leur lieu de  
travail situé dans la réserve faunique des Laurentides. Leur tâche : changer des 
 isolateurs sur une ligne à 230 kV.
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Pascal Dagenais, hissé par une grue,  
se prépare à intervenir sur la ligne. 

« 
Tu prévois trois jours pour un travail et ça peut en prendre le double.  
Une journée, le pylône est dans un épais brouillard, et tu ne peux grimper. 
Le lendemain, le vent est trop fort. On dit qu’il faut environ 5 ans pour 
bien connaître son travail. Ça dépend de ce que tu as fait comme tâches. 
Les pannes : c’est là que le métier rentre. Tu ne sais pas ce qui t’attend.  
Ça t’oblige à trouver la meilleure façon d’affronter le problème. » 
— Frédéric Lavoie

Savoir se retourner

« Sur mon territoire, les monteurs inspectent et entretiennent des lignes de différentes 
tensions dont une ligne à 765 kV », fait remarquer Sylvain Éthier, chef – Maintenance – 
Transport, à Valleyfield. Les équipes vont inspecter le réseau selon un programme 
précis. C’est la maintenance systématique. À pied, en VTT, en motoneige, en 
hélicoptère. Isolateur cassé, toron endommagé, membrure en acier tordue, 
manchon défectueux, conducteur brisé... le réseau a beau être protégé par des 
automatismes de pointe capables de détecter toute anomalie et de réagir au 
millième de seconde, il aura toujours besoin de l’œil averti des monteurs – Transport. 

« Il y a aussi la planification des travaux visant la fiabilité et la pérennité du réseau », 
poursuit Sylvain Éthier. Le téléphone sonne : on l’informe que la ligne sur laquelle 
une équipe devait travailler ne sera pas disponible selon l’horaire prévu. « Ça fait 
partie de notre quotidien. Le réseau est très sollicité. Nous planifions nos interventions 
un an à l’avance mais, pour diverses raisons, le retrait de la ligne n’est pas effectué à 
la date voulue. Je dois donc revoir les plans rapidement et envoyer l’équipe à un autre 
endroit. Ça demande beaucoup de coordination avec plusieurs intervenants. » 

Une partie de l’équipe de Valleyfield. Jonathan Croteau-Forest et Pierre-Olivier Brabant, monteurs – Transport, Pascal Dagenais, chef monteur – Transport, 
Sylvain Éthier, chef – Maintenance – Transport, ainsi que Simon-Pierre Philie et Olivier Dubé-Morneau, monteurs – Transport.
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RÉSEAU DE TRANSPORT
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« 
Des lignes, j’en ai vu ; des bris, j’en ai connu. Je travaille parfois dans des 
conditions difficiles, mais ça ne me dérange pas. Après 30 ans de travail, 
j’aime toujours autant mon métier. » 
— Donat Perron

Une partie de l’équipe de Chicoutimi. Frédéric Gagné, monteur – Transport, Gilles Gagnon, chef – Maintenance – Transport, Maxime Therrien, monteur –  
Transport, Donat Perron, chef monteur – Transport, et Stéphane Maltais, monteur – Transport.

Stéphane Maltais prépare les outils nécessaires 
à ses collègues qui vont grimper dans le pylône.

Travail d’équipe
« A-t-on le matériel, les outils, les véhicules et les ressources humaines nécessaires ? Je 
dois m’assurer que tout converge vers le même lieu d’intervention, fait remarquer Gilles 
Gagnon, chef – Maintenance – Transport, à Chicoutimi. Lors de la planification annuelle 
des sorties, je vais repérer avec un conseiller – Environnement les éléments sensibles, plus 
particulièrement les milieux humides, ainsi que les activités qui y sont permises ou non. 
Avant une intervention, j’en discute avec le chef monteur – Transport. Nous nous servons 
beaucoup de Google Earth Hydro-Québec : toutes les structures sont géoréférencées. Si je 
connais moins l’endroit et que j’ai besoin de plus d’informations, je vais envoyer un chef  
en reconnaissance. »

Daniel Béland, chef – Maintenance – Transport, à Beauport, ajoute que « nos équipes 
sont très mobiles, ce qui facilite le jumelage entre elles. Je suis toujours en communication 
avec les chefs monteurs – Transport. Ce sont les spécialistes du terrain. On peut aussi 
compter sur un conseiller – Ordonnancement des travaux. La réalisation d’une intervention 
demande beaucoup de coordination entre différents intervenants, à l’interne comme à 
l’externe, que ce soit les gens de Relations avec le milieu et de Propriétés immobilières ou 
encore les entrepreneurs qui nous accompagnent lors des travaux. Les bonnes relations 
avec le milieu sont aussi essentielles, car nous devons parfois circuler sur des terrains privés ».
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L’homme de 735 000 volts
« Avec le vêtement conducteur que je porte, je peux entrer dans le champ 
électrique en toute sécurité et remplacer une entretoise sur une ligne à 735 kV 
sous tension sans interruption de service. » Pascal Dagenais, chef monteur – 
Transport, a des atomes très crochus avec le réseau puisqu’il réalise ce type 
d’intervention depuis plus de 15 ans. La technique utilisée, appelée travail 
au potentiel, lui permet d’accéder à une ligne sous tension à partir d’une 
nacelle fixée à un mât isolé. Il est ainsi au même potentiel que les pièces sur 
lesquelles il travaille. Sylvain Éthier fait remarquer que « le réseau étant très 
sollicité, le travail au potentiel offre la possibilité de faire des travaux n’importe 
quand sans mettre de ligne hors tension. C’est vraiment un atout pour la  
continuité du service ».

Intervention sur une ligne à 735 kV sous tention selon la 
technique du travail au potentiel.

À LIRE
Découvrez la technique du 
travail au potentiel.

Pascal Dagenais 

« 
J’ai commencé à travailler comme monteur de lignes dans le domaine de la construction.  
J’avais 19 ans. Après l’école, ç’a été tout un choc : c’est là qu’on apprend son métier. Deux ans plus 
tard, j’ai été embauché par HQT. Il y avait de belles possibilités car plusieurs monteurs partaient  
à la retraite. À Hydro, les défis sont nombreux. Notre équipe est jeune et nous sommes choyés  
de pouvoir travailler avec un gars d’expérience comme Pascal Dagenais. »
— Olivier Dubé-Morneau
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RÉSEAU DE TRANSPORT



À LIRE
Apprenez-en plus sur le projet Intervention – 
Tâches critiques en situation de panne.

Transmettre la mémoire 
À HQT, le départ de chefs monteurs – Transport expérimentés 
est une préoccupation. On cherche des moyens dynamiques 
pour transmettre leurs connaissances acquises lors  
d’événements extraordinaires aux jeunes monteurs.  

« 
Je suis entré à Hydro-Québec en 1982. J’ai commencé 
avec des monteurs expérimentés. Ça te met à l’aise. 
Après 5 ans, tu es censé être autonome. Tu deviens 
compagnon. Je suis maintenant chef monteur – 
Transport. L’ambiance du groupe est très importante. 
Nous sommes tout le temps ensemble. »

— Bertrand Fortin

Bertrand Fortin fait parvenir des sacs d’outils aux monteurs juchés dans le pylône.
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FORMATION D’UN MONTEUR – TRANSPORT

 DE LÉVIS AU PIMOLI
Devenir monteur – Transport n’est pas donné à tout le monde.  
Le candidat doit suivre un parcours assez long et exigeant. Le Centre de 
formation en montage de lignes, situé à Saint-Henri près de Lévis, est 
la principale école qui accueille les futurs monteurs – Transport. Avec le 
besoin de former la relève, on offre aussi le cours à Varennes et à Sainte-
Anne-des-Monts. Pour y être accepté, il faut avoir une bonne condition 
physique, une capacité à travailler en hauteur, un intérêt pour le travail 
à l’extérieur ainsi qu’une bonne dextérité manuelle. La formation de 
900 heures permet d’apprendre les rudiments du métier. 

Lorsqu’il est embauché par HQT, l’apprenti monteur – Transport suit 
le Programme d’intégration des monteurs de lignes (PIMOLI) qui 
s’échelonne sur cinq semaines. Il apprend le Code de sécurité des 
travaux d’Hydro-Québec et reçoit des formations en secourisme. Il se 
familiarise avec les connaissances techniques de base de son métier 
comme les phénomènes d’induction, le schéma unifilaire et les mises 
à la terre. On lui montre comment utiliser divers véhicules (VTT, 
motoneige, etc.). Outre le volet technique et les notions de sécurité 
du travail, le PIMOLI intègre un volet environnemental portant entre 
autres sur la gestion des matières dangereuses résiduelles et sur les 
interventions en cas de déversement accidentel.

Tension, attention !
« C’est un programme imposant, adapté aux besoins de l’entreprise, 
fait remarquer Luc Bernier, formateur technique, direction – 
Développement des compétences, vice-présidence – Ressources 
humaines. Le plus difficile, c’est l’apprentissage des méthodes de travail 
pour les travaux sous tension. Chaque tâche est reliée à plusieurs règles 
qu’il faut bien maîtriser avant de grimper. Comme ils aiment être dehors, 
les gars ont hâte de passer à la pratique. Il faut capter leur attention. » 

Son collègue, David Noiseux, formateur technique et ancien 
monteur – Transport, ajoute : « Quand un monteur a 2 ans d’expérience, 
nous commençons à le faire évoluer graduellement vers les travaux  
sous tension. Ça prend un certain nombre d’années avant de passer à 
travers toutes les formations nécessaires pour faire ce genre de travaux.  
Il y a le tronc commun, et pour chaque tâche, il y a une formation 
spécifique. Travailler en hauteur et sous tension, ce n’est pas banal.  
Ça exige une coordination étroite entre plusieurs personnes. Tout le 
monde travaille dans le même sens et, le plus important, c’est de revenir 
ensemble à la maison. La communication entre les gars est primordiale. »  


