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Projet de ligne à 120 kV du Grand-Brûlé–Dérivation Saint-Sauveur : 

Hydro-Québec présente son tracé optimisé à la population    
 
Saint-Jérôme, le 24 novembre 2014 
 
Dans le cadre de sa démarche de participation publique et, pour faire suite aux consultations 
supplémentaires menées cet automne auprès des propriétaires touchées, Hydro-Québec invite les 
citoyens des municipalités concernées par le projet de ligne du Grand-Brûlé–Dérivation Saint-
Sauveur à venir s’informer des améliorations apportées au projet initial. Ces ajustements ont été 
effectués en tenant compte des études environnementales en cours de réalisation, des échanges 
avec le milieu, y compris avec le comité technique régional, et à la lumière des préoccupations et 
des suggestions formulées par la population.  
 
Horaire et déroulement des rencontres 

 
Jeudi 27 novembre 2014 - 17 h à 21 h 

Centre communautaire de Montcalm, 33, route du Lac-Rond Nord, Montcalm 

 
Mardi 2 décembre 2014 - 17 h à 22 h  
Hôtel du Mont Gabriel, 1699, chemin Mont-Gabriel, Sainte-Adèle 

 

Vendredi 5 décembre - 17 h à 22 h et samedi 6 décembre – 9 h à 14 h 
Station de ski Mont-Avalanche, 1657, chemin de l’Avalanche, Saint-Adolphe-d’Howard 
 
Dans la première partie de la rencontre, il sera possible de rencontrer les spécialistes d’Hydro-
Québec et de poser des questions sur les différents aspects du projet.  
 

À 19 h (27 novembre, 2 et 5 décembre) et 10 h (6 décembre), il y aura présentation du tracé de ligne 
optimisé, de ses nouvelles caractéristiques techniques et des simulations visuelles. Cette 
présentation sera suivie d’une période d’échanges avec les citoyens.  
 
Hydro-Québec a élaboré son calendrier de rencontres en fonction de la disponibilité des salles qui 
ont été mises à sa disposition par les municipalités de Montcalm et Saint-Adolphe d’Howard ainsi 
que par l’Hôtel du Mont-Gabriel. Le calendrier tient également compte des demandes exprimées 
par le milieu.  
 
Ces rencontres s’inscrivent également dans la foulée du souhait exprimé par le ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région 
Laurentides et de la région de Lanaudière, monsieur Pierre Arcand, le 24 septembre dernier. 
 
 

 



Un projet nécessaire pour soutenir le développement des MRC des Laurentides et des Pays-d’en-

Haut 

 
Hydro-Québec projette de construire une ligne à 120 kV d’environ 40 km qui servira à alimenter les 
postes de Saint-Sauveur et Doc-Grignon existants et un poste projeté à Chertsey (Lanaudière) à 
partir du poste source du Grand-Brûlé, situé à Mont-Tremblant. Ce projet de ligne est nécessaire 
pour soutenir le développement résidentiel, commercial, économique et touristique de la région et 
pour combler les besoins en électricité des vingt prochaines années. 
 
Le tracé de ligne optimisé, ses nouvelles caractéristiques techniques ainsi que plusieurs simulations 
visuelles produites sont disponibles sur le site www.hydroquebec.com/projets/grand-brule-saint-
sauveur.html. Pour toutes questions, la ligne Info-projets Laurentides est également à la disposition 
du public : 1 800 465-1521, poste 6022.  
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Renseignements : 

 
Sophie Lamoureux 
Conseillère – Relations avec le milieu 
Tél. : (450) 565-2210 poste 2385 
 


