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Hydro-Québec projette de construire une  
nouvelle ligne à 735 kV qui reliera le poste de la 
Chamouchouane, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
au poste du Bout-de-l’Île, dans l’arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,  
à Montréal. Cette ligne fait partie d’un vaste  
projet qui, notamment, transformera et moder-
nisera le réseau de transport sur le territoire  
de Terrebonne ainsi que sur l’île de Montréal,  
tout en renforçant l’alimentation de la boucle 
métropolitaine.

Dans le cadre de ce projet, Hydro-Québec  
propose de démanteler définitivement une  
des deux lignes à haute tension qui traversent  
la rivière des Prairies et de la remplacer par la 
nouvelle ligne à 735 kV de la Chamouchouane–
Bout-de-l’Île (voir la carte à l’intérieur). Ainsi 
aucune ligne de transport ne s’ajoutera sur le  
territoire de Terrebonne et de Montréal.

Hydro-Québec projette également de déman-
teler et de reconstruire la deuxième ligne  

à 315 kV qui traverse la rivière des Prairies  
parallèlement à la future ligne à 735 kV. De  
l’autoroute 640 au poste du Bout-de-l’Île, soit  
sur plus de 6 km, les deux nouvelles lignes  
pourront être supportées par des pylônes  
tubulaires, bien adaptés au milieu urbain. 
L’utilisation de ce type de pylônes permet  
d’uniformiser et d’améliorer l’aspect visuel du 
réseau de transport, du côté tant de Terrebonne 
que de la pointe est de l’île de Montréal.

Étant donné que les emprises existantes ne  
sont pas suffisamment larges pour accueillir la 
nouvelle ligne à 735 kV du côté de Terrebonne, 
l’axe de la traversée de la rivière des Prairies 
devra être légèrement modifié. À partir d’une 
nouvelle emprise située en territoire agricole  
protégé, du côté de Terrebonne, les deux nou-
velles lignes rejoindront rapidement l’emprise 
des lignes existantes en bordure de l’auto-
route 40, à Montréal. Les interventions sur le  
territoire du parc-nature de la Pointe-aux-Prairies 
seront réduites au minimum.
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Du côté de Terrebonne,  
secteur de Lachenaie
•	 Au	nord	de	l’autoroute	640,	réutilisation	

de	l’emprise	de	la	ligne	à	315	kV		
(circuit	3005)	pour	la	construction		
de	la	ligne	à	735	kV	de	la	
Chamouchouane–Bout-de-l’Île.

•	 Au	sud	de	l’autoroute	640,	démantèle-
ment	définitif	des	deux	lignes	à	315	kV	
(circuits	3005	et	3016)	qui	passent		
dans	un	quartier	résidentiel.	

•	 Au	sud	de	l’autoroute	640,	construction	
d’un	tronçon	de	la	ligne	à	735	kV	de	
	la	Chamouchouane–Bout-de-l’Île		
dans	une	nouvelle	emprise,	à	l’ouest		
du	quartier	résidentiel.

•	 Reconstruction	de	la	ligne	à	315	kV		
(circuit	3016)	parallèlement	à	la		
future	ligne	de	la	Chamouchouane–
Bout-de-l’Île.

Ligne à 735 kV reliant le poste de la Chamouchouane au poste du Bout-de-l’Île
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Du côté de Montréal,  
arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles
•	 Démantèlement	de	la	ligne	à	315	kV		

(circuit	3005)	sur	4,2	km	de	longueur.
•	 Réutilisation	de	l’emprise	de	la		

ligne	à	315	kV	(circuit	3005)	pour		
la	construction	de	la	nouvelle	ligne		
à	735	kV	de	la	Chamouchouane–	
Bout-de-l’Île.

•	 Reconstruction	de	la	ligne		
à	315	kV	(circuit	3016)	sur	3,5	km		
parallèlement	à	la	nouvelle	ligne		
de	la	Chamouchouane–Bout-de-l’Île.



Participation du public  
et étapes à venir

Hydro-Québec a mis en œuvre un programme de  
participation du public afin d’établir un dialogue  
avec le milieu d’accueil tout au long des études. 
L’entreprise pourra ainsi tenir compte des préoc cu  pa-
tions et des attentes exprimées par les intéressés,  
de façon à adapter le mieux possible le projet aux  
réalités locales.

Marie Maugin 
Conseillère – Relations avec le milieu 
Direction – Affaires régionales et collectivités 
201, rue Jarry Ouest, 1er étage 
Montréal (Québec)  H2P 1S7
Courriel : maugin.marie@hydro.qc.ca

2011E1202-MTL (rév.)
Imprimé sur du papier fabriqué au Québec contenant  
100 % de fibres recyclées postconsommation. 

Pour plus d’information

Calendrier

AVANT-PROJET 

Information et consultation  Automne 2011 

Information sur la  
solution proposée Été 2012

Dépôt de l’étude d’impact 
sur l’environnement Automne 2012

AUTORISATIONS 

Autorisations  Hiver 2012-2013 
gouvernementales  – automne 2014

PROJET  

Construction Hiver 2014-2015  
 – automne 2017

Mise en service  Automne 2017

Ligne Info-projets 
514 385-8888, poste 3462

www.hydroquebec.com/projets

Pierre-E. Dupuis
Conseiller – Relations avec le milieu
Direction – Affaires régionales et collectivités
333, boulevard Jean-Paul-Hogue, 1er étage
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 6Y3
Courriel : dupuis.pierre.e@hydro.qc.ca

Ligne Info-projets 
1 800 465-1521, poste 6022

Exemple de pylône  
à treillis à 315 kV  
à démanteler

Exemple de pylône  
tubulaire à 735 kV


