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Le 25 novembre 2019 
 

INFO-LETTRE 
Projet de modernisation du réseau électrique à Mont réal-Ouest  

État d’avancement des travaux du Comité de travail 
 
 
Dans le cadre d’un processus de consultation, un comité de travail conjoint formé d’Hydro-
Québec, de la ville de Montréal-Ouest et de citoyens, a été mis sur pied. 
 
Le Comité souhaite faire le point sur l’état des discussions amorcées en juin dernier en vue de 
bonifier la portion du projet d’Hydro-Québec sur le territoire de la ville de Montréal-Ouest. 
Le projet d’Hydro-Québec prévoit la reconstruction à 315 kV de la ligne de transport aérienne 
existante à 120 kV entre LaSalle et Saint-Laurent, soit sur 18 km. 
 
Le Comité veille à maximiser autant que possible les avantages du projet pour ses citoyens, tout 
en limitant le plus possible ses impacts non désirés. En outre, il abordera les préoccupations des 
citoyens et bonifiera le projet. Le comité a également comme mandat d’évaluer les opportunités 
d’usage polyvalent de l’emprise de ligne (aménagement paysager, sentier multi usage et autres 
mesures d’atténuation).  
 
Une soirée d’information de type portes-ouvertes organisée par Hydro-Québec a eu lieu  
le 23 octobre dernier. Celle-ci a permis de recueillir les premiers commentaires des citoyens en 
regard du projet. Ces intrants permettent d’orienter actuellement les discussions du comité de 
travail. Une seconde soirée publique d’information sera organisée au printemps 2020 pour 
présenter les résultats des travaux du comité. Lors de cette soirée, les questions et 
commentaires des résidents de Montréal-Ouest permettront une fois de plus d’améliorer le projet. 
Le comité de travail remettra ses recommandations finales à Hydro-Québec et à la Ville de 
Montréal-Ouest au plus tard au printemps 2020.  
 
 

Comité de travail conjoint Hydro-Québec / Montréal- Ouest / Citoyens 
Dates des rencon tres  Sujets de discussion  

• Le 20 juin 2019 
• Le 10 septembre 2019 
• Le 8 octobre 2019 
• Le 12 novembre 2019 
• Le 5 décembre 2019 
• Dates à venir en 2020 

 

• Positionnement des pylônes 
• Type de pylône 
• La santé humaine vs les champs électriques et 

magnétiques  
• Usages privés et publiques dans l’emprise 
• Sécurité des lieux 
• Valeur des propriétés riveraines à l’emprise 
• Etc. 

 
 
 

Pour plus d’information  : 
 

Site web du projet  :  
www.hydroquebec.com/aqueduc-saraguay/fr 
Ligne Info-Projet d’Hydro-Québec :  
514-385-8888, poste 3462 
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November 25, 2019 
 

PROJECT NEWS BULLETIN  
Electrical system upgrade in Montreal-West  

Progress report on the activities of the working co mmittee 
 
 
A joint working committee was created as part of the consultation process. The committee is 
comprised of Hydro-Québec representatives, Montreal West representatives and members of the 
public.  
 
The committee wishes to provide an update on the discussions that began last June to improve 
the portion of the Hydro-Québec project that affects the territory of Montreal-West. The project 
involves conversion of the existing 120-kV overhead transmission line to 315 kV over 18 km 
between LaSalle and Saint-Laurent. 
 
The committee is seeking to maximize the project’s advantages for residents while limiting any 
undesirable impacts to the greatest extent possible. It will address the public’s concerns and help 
to improve the project. The committee was also tasked with assessing opportunities for 
multifunctional uses of the line right-of-way, such as landscaping and a multi-use trail.  
 
On October 23, Hydro-Québec organized an open house/information evening to gather residents’ 
initial reactions to the project. This input has provided direction for the discussions of the working 
committee. A second information meeting will be held in Spring 2020 to present the results from 
the committee. Here again, the questions and comments of Montreal-West residents will allow the 
project to be further improved. The committee will submit its final recommendations to 
Hydro-Québec and to the city of Montreal-West by Spring, 2020 at the latest.  
 
 

Joint working committee: Hydro-Québec, Montreal-Wes t and members of the public 
Meeting dates  Discussion topics  

• June 20, 2019 
• September 10, 2019 
• October 8, 2019 
• November 12, 2019 
• December 5, 2019 
• 2020 dates to be announced  

 

• Location of towers 
• Type of towers 
• Human health and electric and magnetic fields  
• Private and public use of the right-of-way 
• Safety of the site 
• Value of properties neighbouring the right-of-way 
• Other 

 
 
 

For more information : 
 

Website :  
www.hydroquebec.com/aqueduc-saraguay/en 
Hydro-Québec Info-Project line:  
514 385-8888, ext. 3462 
 
 

 


