Projet de ligne à 120 kV du Grand-Brûlé–Dérivation Saint-Sauveur :
Les citoyens des Laurentides ont participé en grand nombre aux consultations
Saint-Jérôme, le 9 janvier 2015
Hydro-Québec trace un bilan positif des activités de consultation et de participation du public
tenues à l’automne dernier dans les MRC Les Laurentides et Les Pays-d’en-Haut dans le cadre de son
projet de ligne à 120 kV.
L’entreprise a présenté aux élus, aux propriétaires touchés et aux citoyens des municipalités
concernées un tracé de ligne amélioré qui tient compte des suggestions issues des consultations
citoyennes et des travaux du comité technique régional. Elle a aussi tenu trois rencontres publiques
supplémentaires à Montcalm, Ste-Adèle et St-Adolphe-d’Howard en novembre et décembre
derniers.
Ce sont plus de 500 personnes qui ont participé à ces rencontres. Plusieurs élus des Laurentides ont
d’ailleurs salué le travail d’optimisation réalisé par Hydro-Québec ainsi que les efforts déployés pour
réduire les impacts visuels de la ligne.
Plusieurs améliorations apportées
Dans le but d’élaborer un projet de ligne de moindre impact, Hydro-Québec a déjà procédé à
plusieurs ajustements. L’utilisation des emprises existantes a été privilégiée sur plus de 40 % de la
ligne. Une nouvelle famille de pylônes a également été conçue afin de réduire l’impact visuel des
pylônes sur le paysage et les largeurs de déboisement ont été diminuées de façon importante. De
plus, des modifications au tracé ont été effectuées afin de s’éloigner des milieux habités.
Par ailleurs, Hydro-Québec évaluera soigneusement au cours des prochaines semaines l’ensemble
des suggestions et préoccupations exprimées par les citoyens et verra à les intégrer, dans la mesure
du possible. Hydro-Québec travaille aussi à évaluer une proposition de tracé alternatif présenté par
la MRC Des Pays-d’en-Haut et à l’évaluation des demandes d’ajustements plus mineurs proposées
par certains propriétaires touchés.
Rappelons que ce projet de ligne vise à soutenir le développement résidentiel, commercial,
économique et touristique de la région et à combler les besoins en électricité des vingt prochaines
années. Rappelons également que la région des Laurentides, dont les clients d’Hydro-Québec seront
les premiers à bénéficier de ce projet, connaît une croissance de la consommation d’électricité qui
est le double de celle du reste du Québec.
Hydro-Québec fera connaître le tracé optimisé et finalisé de cette ligne de transport au cours des
prochains mois aux représentants du milieu et à la population de la région.
-30Page 1 de 2

Renseignements :
Geneviève Lafortune
Conseillère – Relations avec le milieu
Tél. : (450) 565-2210 poste 2119
lafortune.genevieve@hydro.qc.ca

