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Poste d’Anjou et ligne de transport  
à 315 kV

Le projet en bref
Pour faire face à la croissance de la demande d’électricité et parer au vieillissement 
de son réseau de transport dans l’île de Montréal, Hydro-Québec remplace  
progressivement ses installations à 120 kilovolts (kV) par de nouvelles installations 
de plus grande capacité à 315 kV.

Actuellement, une ligne à 315 kV alimente plusieurs postes dans le nord et dans  
l’est de l’île de Montréal et sa capacité serait dépassée si elle devait desservir  
les autres postes qu’Hydro-Québec prévoit y raccorder à court et à moyen terme.

Hydro-Québec prévoit donc la construction d’une nouvelle ligne de transport  
à 315 kV d’environ 11 km entre le poste du Bout-de-l’Île et la ligne d’alimentation  
du poste Bélanger, situé près du boulevard Viau. La ligne sera construite dans  
une emprise existante présentement occupée par deux lignes de transport à  
120 kV qui seront démantelées. Le projet comprend également la construction  
d’un poste de sectionnement à 315 kV, le poste d’Anjou, près du croisement  
de l’autoroute 25 et du boulevard Henri-Bourassa. Des interventions mineures  
sont aussi prévues dans des postes existants.

Ces nouveaux équipements permettront d’accroître la capacité du réseau de  
transport et d’améliorer sa fiabilité et sa flexibilité.
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Participation du public
Hydro-Québec élabore chaque nouveau projet en  
recherchant le juste équilibre entre les trois pôles  
du développement durable, soit les aspects sociaux,  
environnementaux et économiques. C’est pourquoi  
elle met en place un plan de participation du public  
afin d’établir un dialogue avec le milieu d’accueil tout  
au long des études. L’entreprise peut ainsi tenir compte 
des attentes et des préoccupations exprimées par la  
population et les principaux intervenants du milieu  
de façon à adapter le mieux possible le projet aux  
réalités locales.

Dès le printemps 2019, Hydro-Québec a informé et 
consulté les élus, les gestionnaires des arrondissements 
touchés par le projet ainsi que certains groupes ciblés.  
Ces premières rencontres ont permis d’obtenir des  
commentaires, des suggestions et de l’information sur  
les éléments sensibles à prendre en compte et ainsi de 
mieux préparer les activités de consultation à venir. 

Depuis novembre 2019, il est possible de consulter  
l’avis de projet et la directive gouvernementale sur  
le site du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, à l’adresse suivante : 
www.ree.environnement.gouv.qc.ca.

Jusqu’à maintenant, les élus et représentants du milieu 
accueillent positivement le remplacement de deux lignes 
par une seule, ainsi que la réutilisation de l’emprise  
existante. Les personnes rencontrées se préoccupent  
surtout de l’intégration visuelle du poste. Enfin, certains  
représentants de groupes environnementaux souhaitent 
que différents aménagements soient planifiés.

L’équipe de projet demeure disponible pour rencontrer 
d’autres personnes ou groupes que le projet intéresse.

Milieu d’accueil  
et zone d’étude
La zone d’étude se situe principalement dans l’est  
de Montréal. Elle recoupe les quatre arrondissements  
suivants :
• Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
• Anjou
• Saint-Léonard
• Montréal-Nord

Une zone d’étude suffisamment large a été délimitée  
de manière à ce qu’elle englobe toutes les composantes  
du milieu humain et naturel susceptibles d’être touchés  
par le projet. D’une superficie d’environ 35 km2, la zone 
d’étude est délimitée au sud par l’autoroute 40, à l’ouest  
par le boulevard Pie-IX et à l’est par le poste du Bout-de-
l’Île. Sa limite nord est située au nord du boulevard  
Henri-Bourassa.

La majeure partie de la zone d’étude se trouve en  
milieu principalement industriel, à l’est de l’autoroute 25. 
Du côté ouest de cette autoroute, elle recoupe des  
secteurs commerciaux, industriels et résidentiels.

Principaux défis  
environnementaux  
et techniques
À la lumière des connaissances actuelles, les défis  
environnementaux du projet sont essentiellement  
les suivants :
• construction d’une ligne et d’un poste en milieu urbain ;
• intégration visuelle du poste et de la ligne ;
• gestion des activités de chantier en contexte urbain ;
• climat sonore.

Études à venir
Au cours des prochains mois, Hydro-Québec entreprendra 
des inventaires techniques et environnementaux détaillés 
afin d’approfondir sa connaissance du milieu d’accueil  
du projet.
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This publication is also available in English.

Pour plus d’information
Ligne INFO-PROJETS :  

514 385-8888, poste 3462

Jonathan Laporte
Conseiller – Relations avec le milieu – Montréal 
laporte.jonathan@hydro.qc.ca

www.hydroquebec.com/projets/anjou/

Communications à venir
À l’automne 2020, l’équipe consultera le public au sujet  
du projet proposé. Cette consultation pourrait prendre la  
forme de rencontres portes ouvertes, de formulaires d’avis,  
de commentaires en ligne ou de tout autre moyen jugé  
le plus approprié pour susciter les échanges.

Par cette démarche, Hydro-Québec souhaite s’assurer  
que le milieu soit partie prenante du projet.

À l’hiver 2020-2021, l’équipe de projet devrait être  
en mesure de transmettre l’information sur les  
caractéristiques de la solution retenue et de présenter  
les mesures d’atténuation prévues.
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