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Bilan des optimisations apportées au tracé initial traversant le 
territoire de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard (SAH) 
 

Pour faire suite à la rencontre tenue le 16 mars dernier avec les représentants de la 
municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard, Hydro-Québec présente le bilan des 
optimisations apportées au tracé initial. Toutes les optimisations apportées ont pour 
effet de réduire significativement les impacts sur le territoire de la municipalité. La 
municipalité et les citoyens de SAH y trouveront le résultat des représentations qu’ils 
ont effectuées auprès d’Hydro-Québec pour intégrer leurs préoccupations dans ce 
projet. 

La poursuite des études techniques et environnementales ainsi que les rencontres 
réalisées avec les gestionnaires du milieu , des propriétaires et des citoyens ont donc 
permis d’apporter plusieurs améliorations au projet. Nous avons apporté des 
optimisations techniques qui s’appliquent à l’ensemble de la ligne et des 
optimisations particulières sur le territoire de la municipalité de SAH.  

Les optimisations spécifiques pour atténuer les impacts paysagers au lac Saint-Joseph 
sont aussi présentées. Les autres variantes étudiées pour contourner les collines du lac 
Saint-Joseph sont également présentées avec les impacts importants qu’ils comportent 
sur les plans paysager et humain pour les résidents concernés. 

Optimisations applicables à l’ensemble de la ligne et qui réduisent les 
impacts à SAH 
 

• Les préoccupations paysagères ont amené Hydro-Québec à concevoir un 
nouveau pylône de facture moderne, plus compact et moins haut de 12m (48m 
en moyenne au lien de 60m). 

• L’aménagement d’aires d’atterrissage ponctuelles pour hélicoptères plutôt 
qu’une surlargeur de déboisement de l’emprise tout au long du parcours a 
permis de réduire la largeur d’emprise de 14 m pour l’établir à 46 m lorsque la 
ligne est seule à SAH. 

Optimisations particulières apportées à SAH 
 

Le tracé a été modifié pour plusieurs tronçons : 

• afin d’éviter le secteur en développement du lac Bruyère; 

• le secteur de villégiature du lac des Trois Frères; 
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• ainsi que près de la limite entre Saint-Adolphe-d’Howard et Val-David, dans 
le secteur des lacs du Gore et Paquin, afin de s’éloigner de certaines 
habitations dispersées en montagne. 

Le tracé optimisé a été présenté aux propriétaires directement touchés par le tracé de 
la ligne. Ces échanges ont également menés à de nouvelles optimisations au tracé.  

• meilleur respect du cadastre; 

• meilleur positionnement des pylônes aux limites de lots selon les besoins 
particuliers des propriétaires (ex. présence d’une exploitation acéricole); 

• repositionnement des pylônes tenant compte des préoccupations paysagères.  

Hydro-Québec a ainsi été en mesure de répondre de façon satisfaisante à environ 80% 
des demandes exprimées par les propriétaires rencontrés.  

De nombreuses simulations visuelles sont également venues nourrir l’analyse relative 
au modèle de pylône à retenir et au positionnement optimal des pylônes. Hydro-
Québec a réalisé près d'une centaine de simulations visuelles dont la majorité à la 
demande de la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard sans compter les 
nombreuses simulations visuelles dites de travail qui ont permis d’optimiser le 
positionnement précis des pylônes. 

Initialement, le territoire de Saint-Adolphe d’Howard était traversé par 32 pylônes 
plus hauts et distancés des uns des autres. Neuf pylônes ont été ajoutés afin de réduire 
la hauteur moyenne de tous les pylônes et d’améliorer l’intégration visuelle. 
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Optimisations pour le lac Saint-Joseph 
 

L’impact visuel de la ligne sur les vues du lac Saint-Joseph a été au cœur de 
l’évaluation environnementale du projet et des préoccupations exprimées par les 
citoyens. Plusieurs simulations visuelles ont été réalisées pour nourrir l’analyse et 
optimiser le positionnement des pylônes. Ces simulations illustrent les améliorations 
apportées par l’ensemble des optimisations effectuées pour les vues du lac Saint-
Joseph. 

Lac Saint-Joseph – Vue Ouest 

 

Lac Saint-Joseph, vue Ouest (Simulation visuelle du tracé initial) ref : 1_Saint-
Joseph_ouest_Initial 
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Lac Saint-Joseph, vue Ouest (Simulation visuelle du tracé optimisé) ref : 
2_SaintJoseph_Ouest_Optimise 

 

Pour la vue Ouest, les pylônes du tracé initial étaient plus haut (60 m) et plus visibles. 
Le tracé optimisé ne montre plus que la partie supérieure de certains pylônes qui 
serait visible à une distance variant entre 3,5 et 5 km. Les conducteurs seraient 
également apparents, mais de manière discontinue. 
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Lac Saint-Joseph – Vue Nord ou Centre 

 

Lac Saint-Joseph, vue Nord ou Centre (Simulation visuelle du tracé initial) ref : 
3_SaintJoseph_Nord ou Centre_Initial 

 

Lac Saint-Joseph, vue Nord ou Centre (Simulation visuelle du tracé optimisé) ref : 
4_SaintJoseph_Nord ou Centre_Optimise 
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Pour la vue Nord, plusieurs pylônes et leurs conducteurs ainsi qu’une partie de 
l’emprise étaient visibles à l’origine. 

Suite aux optimisations, seule l’extrémité de quelques pylônes situés à environ 3,2 km 
serait visible dont un à proximité de la tour de télécommunications. Dans l’ensemble, 
le relief accidenté ne permet des vues que sur de très courtes portions des 
conducteurs. 

Lac Saint-Joseph – Vue Est 

 

Lac Saint-Joseph, vue Est (Simulation visuelle du tracé initial) ref : 5_SaintJoseph_Est_Initial 
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Lac Saint-Joseph, vue Est (Simulation visuelle du tracé optimisé) ref : 
6_SaintJoseph_Est_Optimise 

 

Pour la vue Est, quelques pylônes, les conducteurs ainsi qu’une section de l’emprise 
étaient visibles à l’origine. Suite aux optimisations, l’accès visuel à la ligne serait 
particulièrement faible. Seuls les conducteurs y seraient visibles sur une très courte 
distance. 
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Lac de la Montagne 

 

Lac de la Montagne, baie de l’Ours (Simulation visuelle du tracé initial) ref : 
7_DeLaMontagne_Ours_Initial 

 

Lac de la Montagne, baie de l’Ours (Simulation du tracé optimisé) ref : 
8_DeLaMontagne_Ours_Optimise 
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Le positionnement des pylônes vus à partir de la baie de l’Ours a été optimisé et la 
vue améliorée. Un seul pylône, caché en partie, sera dorénavant visible. 

Les occupants de trois à quatre résidences établies sur la rive sud de la partie centrale 
du lac auraient des vues filtrées sur ce pylône, à une distance d’environ 900 m. En 
raison du relief accidenté, l’emprise déboisée serait également visible sur de courtes 
distances. Toutefois, les riverains n’ayant pas d’accès visuel direct à la baie de l’Ours 
(parties ouest et est du lac) ne pourraient pas voir les pylônes.  

Autres modèles de pylônes et variantes étudiées  
 

L’analyse paysagère comporte également une analyse du type de pylône approprié à 
utiliser. Outre le nouveau modèle de pylône à treillis qu’Hydro-Québec a conçu 
spécifiquement pour ce projet, nous avons également évalué la possibilité d’utiliser 
des pylônes à nappe horizontale et des pylônes tubulaires.  

 

Pylône à nappe horizontale 

 

Les pylônes à nappe horizontale plutôt que verticale sont moins hauts mais plus 
costauds. Ils sont davantage apparents dans le paysage à cause de la concentration des 
nombreux conducteurs sur un axe horizontal. Ces pylônes nécessitent une emprise de 
ligne plus large (60 m) et donc un déboisement plus important.  
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Les simulations visuelles ont démontré que le pylône à nappe verticale, malgré sa 
hauteur, demeure plus discret dans le paysage que le pylône à nappe horizontale, les 
conducteurs étant dispersés verticalement. 

 

Pylônes à nappe horizontale vue Ouest du lac Saint-Joseph  
ref :9_SaintJoseph_Ouest_NappeHorizontale 

 

Pylônes à nappe horizontale vue Centre du lac Saint-Joseph ref : 
10_SaintJoseph_Centre_NappeHorizontale
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Pylône tubulaire 

 

Hydro-Québec a également évalué l’utilisation de pylônes tubulaires. Généralement, 
les pylônes tubulaires sont plus appropriés en contexte urbain qu’en contexte forestier 
et de villégiature. Ces pylônes sont plus visibles car plus opaques et de couleur claire. 
Ils sont plus sujets aux graffitis. De plus, leur utilisation entraînerait une rupture de 
style car  la ligne est majoritairement constituée de pylônes à treillis. La simulation 
visuelle suivante offre un aperçu de ce type de pylône pour la vue ouest du lac Saint-
Joseph.  
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Pylônes tubulaire vue Ouest du lac Saint-Joseph ref : 11_SaintJoseph_Ouest_Tubulaire 

 

Tracé : rive sud du lac Beauchamp 
 

Afin de ne plus voir aucun pylône depuis le lac Saint-Joseph, nous avons étudié la 
possibilité de positionner le tracé du côté du lac Beauchamp en rive sud, derrière les 
collines ceinturant le lac Saint-Joseph et où se trouve la tour de télécommunications. 
L’impact visuel de ce tracé pour les villégiateurs du lac Beauchamp serait significatif. 
Plusieurs pylônes seraient visibles à de très courtes distances (moins de 300 m) pour 
de nombreux résidents tout le long de la vallée du lac Beauchamp et du chemin du 
même nom. La densité de population est plus élevée dans ce secteur. Cette variante 
n’a donc pas été retenue pour analyse détaillée. 
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Tracé rive sud du lac Beauchamp ref : 12_Beauchamp_RiveSud_Variante 

 

Simulation et variante tracé en rive sud du lac Beauchamp  



 16 

Tracé : variante nord A au lac des Trois-Frères 
 

Par ailleurs, le tracé initial (variante nord A)  proposé aurait réduit l’impact visuel sur 
le lac Saint-Joseph mais passait beaucoup plus près du lac des Trois-Frères. La 
simulation visuelle de travail ci-jointe indique bien la perspective visuelle qu’aurait 
ressentie les villégiateurs du lac des Trois-Frères. Ce tronçon du tracé a fait l’objet 
d’une optimisation et a été déplacé. 

 

Tracé initial variante Nord A – lac des Trois Frères ref : 13_TroisFreres_InitialNordA 

 

Simulation et variante de tracé initial Nord A au lac des Trois-Frères 
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Variantes de tracés proposées par la MRC des Pays-d’en-Haut et la 
municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard 
 

La MRC des Pays-d’en-Haut (tracé Boisvert) et la municipalité de SAH (tracé Genest) 
ont également proposé des tracés qui passaient au nord des collines du lac Saint-Joseph. 
Ces variantes de tracé ont été analysées avec soin et comparées avec le tracé de moindre 
impact retenu par Hydro-Québec. L’analyse complète est présentée dans le rapport 
d’évaluation environnementale du projet. Ces tracés causaient des impacts visuels 
significatifs et des déplacements de résidences dans les secteurs des lacs de la Baguette, 
Beauchamp et de la Borne (tracé MRC) ainsi que pour les lacs Travers, Beauchamp 
(SAH), Azur et Carré (Sainte-Agathe-des-Monts). Une cinquantaine de résidences était 
située à moins de 200 m pour le tracé MRC et une vingtaine pour le tracé SAH. 

Sur le plan technique, les variantes de tracés qui passent soit au nord ou au sud du secteur 
du lac Beauchamp suivent des contre-pentes fortes pour lesquelles il faudrait aménager 
des fondations spéciales de même que des chemins d’accès et des aires de travaux hors 
normes, en plus de prendre des mesures particulières pour contrer les risques d’éboulis, 
ce qui augmente les difficultés de construction et les coûts.  

 

Tracé proposé par la MRC des Pays-d’en-Haut 



 18 

 

Tracé proposé par la municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard 

Conclusion  
 

Le paysage a constitué l’un des principaux enjeux du projet dès les premières étapes de 
son élaboration. Hydro-Québec a développé de nouvelles approches d’analyse dans le but 
d’optimiser le tracé de la ligne projetée et la répartition des pylônes en fonction des 
champs visuels les plus sensibles. Elle a ainsi modifié à plusieurs reprises le tracé afin de 
tenir compte de la valeur accordée au paysage et de la visibilité de la ligne projetée. De 
plus, l’entreprise a conçu une nouvelle famille de pylônes biternes à 120 kV afin de 
réduire l’encombrement au sol et de limiter la hauteur des supports. Enfin, dans chacun 
des secteurs considérés, le tracé a également fait l’objet de plusieurs ajustements 
ponctuels. 
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