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PRÉSENTATION DU PROJET

Printemps 2019

Modernisation du réseau électrique entre  
les postes de l’Aqueduc et de Saraguay

Pour répondre aux besoins en électricité d’aujourd’hui et de demain dans l’île  
de Montréal, Hydro-Québec compte investir plus de 500 M$ dans l’évolution du  
réseau de transport dans l’axe nord-sud de l’île, entre Saint-Laurent et LaSalle. 

Le projet prévoit : 

• la reconstruction à 315 kilovolts (kV) de la ligne de transport aérienne  
à 120 kV entre les postes de l’Aqueduc, à LaSalle, et de Saraguay, à  
Saint-Laurent, sur 18 km ;

• la conversion de trois postes de transformation électrique de 120 kV  
à 315 kV, soit les postes Rockfield (Lachine), de Hampstead (Côte-Saint-Luc)  
et Laurent (Saint-Laurent).

Le projet consiste à remplacer des équipements vieillissants afin de maintenir  
la fiabilité du réseau et de répondre aux besoins futurs en électricité tout en  
soutenant le développement économique de la métropole par l’ajout d’environ  
500 mégawatts (MW) de puissance.

Ce projet s’inscrit dans le contexte plus large de l’évolution du réseau de  
transport d’électricité de l’île de Montréal, dont la tension passe progressivement  
de 120 kV à 315 kV.
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Un projet développé en collaboration  
avec les communautés
Hydro-Québec et ses partenaires municipaux détermineront des initiatives  
qui pourraient notamment inclure : des pistes cyclables, des liens piétonniers  
et des aménagements récréatifs et paysagers. Ces projets, qui tiendront  
compte de la vision qu’a chacun de ces partenaires du développement local, 
favoriseront la biodiversité, la connectivité et la mobilité durable en plus  
d’améliorer le cadre de vie des résidents. La faisabilité de ces aménagements 
devra tenir compte des besoins et des contraintes spécifiques du milieu.

Différents moyens de collaboration

Au cours des prochains mois, Hydro-Québec conviendra avec chacun  
de ses partenaires d’une démarche qui permettra d’intégrer les initiatives  
de mobilité durable et de verdissement au projet. Cette démarche de  
collaboration pourra prendre la forme de séances publiques d’information,  
de tables de concertation, de comités de travail ou d’autres mécanismes  
à déterminer avec les entités municipales et groupes du milieu. 

Un comité régional, constitué de différents acteurs du milieu, suivra  
également l’avancement du projet.

La population est invitée à participer aux différentes activités d’information  
et de consultation du public qui auront lieu au cours des prochains mois  
afin d’échanger avec l’équipe de projet. Les propriétaires touchés par la  
ligne de transport pourront participer à des activités spécifiques. Grâce  
à l’ensemble de ces activités, l’équipe de projet pourra recueillir les  
commentaires en vue de mieux adapter le projet au milieu.

Pour connaître en détail la démarche et les activités de  
participation du public liées au projet, consultez le site Web au  
www.hydroquebec.com/aqueduc-saraguay.

Simulation d’un aménagement  
prévu dans l’emprise d’une ligne  

de transport d’Hydro-Québec.  
Dans le cadre de ce projet,  

l’entreprise souhaite travailler  
en collaboration avec les  

communautés pour favoriser  
la réalisation d’aménagements  

similaires là où les conditions  
s’y prêteront.

Hydro-Québec tient à ce que  
son projet cadre avec la vision  

du développement qu’ont  
ses partenaires urbains et souhaite 

collaborer avec les villes, 
 les arrondissements, les organismes 

et les résidents concernés afin  
de favoriser des initiatives de  

verdissement et de transport actif 
dans ses emprises de lignes.
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Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.
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This publication is also available in English.

Études environnementales et techniques
Au cours des prochains mois, Hydro-Québec réalisera plusieurs  
études environnementales et techniques pour acquérir le  
maximum de connaissances sur le milieu d’accueil du projet.  
Les études porteront notamment sur les champs électriques  
et magnétiques, le bruit, le paysage, l’archéologie, le patrimoine,  
les milieux naturels, dont les milieux humides, et la nature des sols. 

Les connaissances acquises permettront de concevoir un projet  
optimisé en fonction des contraintes et éléments du milieu et  
d’élaborer les mesures d’atténuation appropriées qui feront du  
projet proposé celui de moindre impact sur l’environnement.

Calendrier du projet

Pour plus d’information
Ligne INFO-PROJETS : 5 1 4 3 8 5-8 8 8 8, poste 3 4 6 2 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller – Relations avec le milieu – Montréal 
201, rue Jarry Ouest, 1er étage Sud 
Montréal (Québec)  H2P 1S7

rousseau.jean-philippe@hydro.qc.ca

www.hydroquebec.com/aqueduc-saraguay




