
 

A   
     
Le 17 juin 2020 
 

 
INFO-LETTRE 

Projet de modernisation du réseau de transport d’électricité à Côte Saint-Luc  
Mise sur pied d’un Comité de travail 

 
 
Un comité de travail conjoint formé d’Hydro-Québec, de la ville de Côte Saint-Luc et de résidents, 
a été créé en janvier 2020 afin d’aborder les préoccupations des citoyens concernant le projet 
Aqueduc-Saraguay. 
 
Pour ce projet, Hydro-Québec prévoit la reconstruction à 315 kV de la ligne aérienne existante de 
transport d’électricité à 120 kV entre LaSalle et Saint-Laurent, soit sur 18 km (dont 2,9 km à Côte 
St-Luc), ainsi que la reconstruction du poste de transformation Hampstead qui est situé à Côte 
Saint-Luc. 
 
Le Comité de travail examinera comment Hydro-Québec peut mettre en œuvre le projet dans la 
ville de Côte Saint-Luc, tout en limitant ses impacts. Par exemple, le comité évaluera également 
comment les espaces verts peuvent être améliorés. 
 
D’ici la fin de l’année, une soirée publique d’information et de consultation aura lieu pour 
présenter le projet. Lors de cette soirée, les questions et commentaires des résidents permettront 
d’améliorer le projet le cas échéant. Le comité de travail remettra ses recommandations finales à 
Hydro-Québec et à la Ville de Côte Saint-Luc.  
 
 

Plan de travail du comité de travail Hydro-Québec - Côte Saint-Luc - Citoyens 
Dates des rencontres Sujets de discussion 

 Rencontre 1 : 27 janvier 2020 
 Rencontre 2 : 3 février 2020 

 
 Rencontre 3 : 18 février 2020 
 Rencontre 4 : date à venir 

 
 Rencontre 5 : date à venir 
 Rencontre 6 : date à venir 

 
 Rencontre 7 : date à venir  

 

 Règles de fonctionnement du comité 
 Les champs électriques et magnétiques et        

la santé humaine  
 Aspect techniques liés au futur poste 

 
 

 Aspects techniques liés à la future ligne 
 Sécurité des installations, niveau de bruit, 

valeur des propriétés riveraines, autres sujets 
 Recommandations et communications 

 
 
 

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 

Ville de Côte Saint-Luc 
Darryl Levine 
Directeur des communications 
514-485-6800, poste 1802 
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PROJECT NEWS BULLETIN  
Electrical system upgrade in Côte Saint-Luc 

Progress report on the activities of the working committee 
 
 
A joint working committee of representatives from Hydro-Québec, the City of Côte Saint-Luc and 
members of the public started work in January 2020 to address public concerns about the 
Aqueduc-Saraguay project. 
 
The project involves conversion of the existing 120 kV overhead transmission line to 315 kV over 
18 km between LaSalle and Saint-Laurent—including 2.9 km in Côte Saint-Luc—as well as the 
reconstruction of the Hampstead substation, which is located in Côte Saint-Luc. 
 
The committee will review how Hydro-Québec can implement the project in the city of Côte Saint-
Luc while minimizing its impacts. For example, the committee will also assess how greenspaces 
can be enhanced. 
 
By the end of the year, an information and consultation meeting will be held to present the 
project. The public will be invited to provide feedback and comments on the committee’s work 
and present other ideas of how the project could be improved. The committee will submit its final 
recommendations to Hydro-Québec and to the City of Côte Saint-Luc.  
 
 
 

Work plan of the Hydro-Québec, Côte Saint-Luc and resident committee 
Meeting dates Discussion topics 

 Meeting 1: January 27, 2020 
 Meeting 2: February 3, 2020 
 Meeting 3: February 18, 2020 
 Meeting 4 : date to be announced 

 
 Meeting 5: date to be announced 
 Meeting 6: date to be announced 

 
 Meeting 7 : date to be announced 

 

 Terms of reference 
 Magnetic fields and Human health 
 Technical characteristics of the future substation 

 
 

 Technical characteristics of the future line 
 Safety of structures and facilities, noise level, 

property values, other 
 Recommendations and communications 

 
 
For more information: 
 

Website:  
www.hydroquebec.com/aqueduc-saraguay/en 
 

Info-project Line of Hydro-Québec: 
514-385-8888, ext. 3462 
 

City of Côte Saint-Luc: 
Darryl Levine 
Communications Director 
514-485-6800, extension 1802 

 


