


Le 24 novembre 2020

Info-Lettre
Projet Aqueduc-Saraguay et création d’un corridor vert
Hydro-Québec souhaite vous informer de l’état d’avancement du projet de
modernisation du réseau de transport d’électricité entre LaSalle et Saint-Laurent et de
création d’un corridor vert.
En avril 2019, Hydro-Québec et ses partenaires municipaux se sont engagés à
collaborer pour favoriser des initiatives de verdissement et de transport actif dans
l’emprise de la ligne de transport d’électricité entre les postes de l’Aqueduc et de
Saraguay, situés respectivement à LaSalle et à Saint-Laurent. Nous mentionnions alors
que la création d’un corridor vert pourrait inclure une piste cyclable, un sentier piétonnier
et des aménagements paysagers et récréatifs.

Le projet prévoit :
•
•

la reconstruction à 315 kV de la ligne de transport aérienne à 120 kV sur 18 km,
entre LaSalle et Saint-Laurent ;
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).

Depuis le printemps 2019, Hydro-Québec a convenu d’une démarche de collaboration
avec chacun de ses partenaires municipaux. En partenariat avec les municipalités et les
arrondissements, plusieurs activités d’échanges et de consultation ont été organisées :
soirées portes-ouvertes, comités de travail Ville-Citoyens-Hydro-Québec, tables de
travail Arrondissement-Hydro-Québec, etc. Ces rencontres visent à recueillir l’opinion et
les préoccupations des citoyens, mais également à élaborer un projet qui puisse
répondre aux attentes de chacun. L’objectif étant de définir un projet pour lequel la
collectivité y verra des avantages, au-delà d’une alimentation électrique optimisée.
Ainsi, les discussions entre les partenaires portent sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

La reconstruction des trois postes de transformation
Les usages souhaités dans l’emprise de ligne
L’établissement d’un tracé préliminaire pour le futur corridor vert
Le positionnement des pylônes dans l’emprise
Le type des pylônes
La valeur des propriétés
Les champs électriques et magnétiques et la santé humaine
La sécurité des installations, le niveau de bruit, etc.
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La consultation citoyenne est toujours en cours mais est ralentie par la pandémie de la
Covid-19. Dans un souci de concertation, nous visons l’élaboration d’un projet qui
permettra de favoriser la biodiversité, la connectivité et la mobilité durable en plus
d’améliorer le cadre de vie des citoyens.
Au cours des prochains mois, des activités d’information et de consultation auront lieu
pour présenter le projet tel qu’élaboré par l’ensemble des partenaires. Lors de ces
rencontres, les questions et commentaires des résidents permettront d’améliorer le
projet le cas échéant. Il se peut cependant que ces rencontres se tiennent en vidéoconférence selon les circonstances.
La construction de la future ligne devrait débuter en 2023. La reconstruction de la ligne
Aqueduc-Saraguay, ainsi que des trois postes, est estimée à plus de 500 M$. Le projet
consiste à remplacer des équipements vieillissants, à maintenir la fiabilité du réseau, à
répondre aux besoins futurs en électricité et à soutenir le développement social et
économique de la métropole.
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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