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FORTE CROISSANCE  
DE LA DEMANDE DANS LA RÉGION

Hydro-Québec a l’obligation de répondre aux besoins 
actuels et futurs de ses clients. Elle doit planifier son 
réseau de transport à long terme et s’assurer qu’il 
évolue adéquatement et au moment opportun.

Dans les MRC des Pays-d’en-Haut et des Laurentides, 
les besoins en électricité ont augmenté de 20 % entre 
2004 et 2012 et continuent de croître. La croissance 
annuelle de la demande d’électricité y est deux fois 
plus élevée que la moyenne québécoise.

Hydro-Québec a maximisé l’utilisation de ses 
équipements pendant plusieurs années afin de 
repousser l’implantation de nouvelles installations de 
transport dans la région. Aujourd’hui, plusieurs postes 
et lignes de transport ont atteint leur pleine capacité.

UNE NOUVELLE LIGNE DE 
TRANSPORT POUR SOUTENIR  
LE DÉVELOPPEMENT DE LA RÉGION

Pour répondre à cette croissance de la demande, 
Hydro-Québec propose de construire une ligne  
de transport à 120 kilovolts (kV) reliant le poste  
du Grand-Brûlé, situé à Mont-Tremblant,  

à une ligne à 120 kV existante, située entre les postes  
de Saint-Sauveur et de Sainte-Agathe-des-Monts.  
Voir la carte ci-contre. 

Cette nouvelle ligne servira à alimenter les postes de 
Saint-Sauveur et Doc-Grignon existants et un poste 
projeté à Chertsey (Lanaudière).

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.

UNE ÉVALUATION  
ENVIRONNEMENTALE RIGOUREUSE

Au printemps 2012, Hydro-Québec a entrepris  
un avant-projet afin d’approfondir la connaissance  
du milieu et de proposer un tracé de ligne de 
moindre impact.

Une évaluation environnementale rigoureuse  
est en cours de réalisation et consiste, entre  
autres, à effectuer l’inventaire des milieux naturel et  
humain et des paysages de la zone d’étude,  
à élaborer et comparer des variantes de tracé de 
ligne, à sélectionner celle de moindre impact et à 
déterminer les mesures d’atténuation à déployer 
pour le tracé retenu.

CONSULTATION DU PUBLIC :  
UNE DÉMARCHE VOLONTAIRE  
ET PROACTIVE QUI SE POURSUIT

Afin de réaliser le meilleur projet des points de vue 
environnemental, social et technique, Hydro-Québec 
consulte les publics concernés dès le début de 
l'avant-projet. Cette approche est privilégiée dans 
tous les projets.

Cette démarche va au-delà des exigences applicables 
pour ce type d’infrastructure, mais vise à faire 
connaître le projet, à établir et à maintenir des liens 
de collaboration avec le milieu et à recueillir les avis  
et commentaires des publics concernés afin d’adapter 
le mieux possible le projet aux réalités locales.

INFO-PROJET

UNE LIGNE À 120 KV POUR RÉPONDRE AUX BESOINS  
EN ÉLECTRICITÉ CROISSANTS DANS LES LAURENTIDES
(ligne à 120 kV du Grand-Brûlé – Dérivation Saint-Sauveur)

Loi sur la qualité de l’environnement

La construction d’une ligne à 120 kV de plus de 2 km susceptible d’avoir des impacts sur l’environnement 
requiert l’obtention d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de  
l’environnement. Aux fins de l’obtention de ce certificat, Hydro-Québec transmettra une évaluation  
environnementale au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques (MDDELCC) lorsque les études environnementales et techniques relatives  
au projet seront terminées.
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE ET PERSPECTIVES

ÉTAPE EN COURS

HIVER 2013 – AUTOMNE 2014
Information et consultation sur les variantes de tracé de ligne 
•   Présenter les résultats des inventaires réalisés dans la zone d’étude  

et les caractéristiques techniques préliminaires de la ligne
•   Consulter les publics concernés sur les variantes de tracé possibles
•    Intégrer les préoccupations exprimées afin d’optimiser le projet
•    Prochaine consultation publique sur le tracé optimisé : automne 2014

HIVER 2015
Information sur  
la solution retenue
•   Annoncer le tracé de ligne qui 

sera soumis pour obtention des 
autorisations gouvernementales

•   Présenter les mesures  
d’atténuation envisagées

 AVANT-PROJET

PRINTEMPS –  
AUTOMNE 2012
Information générale
•   Expliquer la raison  

d’être du projet
•    Présenter la zone d’étude 

pour les études techniques 
et environnementales

•   Recueillir les préoccupations 
et les avis

AUTOMNE 2011 –  
HIVER 2012
Scénario proposé :  
Ligne à 120 kV alimentée par le  
poste du Grand-Brûlé et raccordée  
à une ligne existante à 120 kV située  
entre les postes de Saint-Sauveur et  
de Sainte-Agathe-des-Monts

ÉTUDES DE DIFFÉRENTS SCÉNARIOS 
D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 

ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES ET TECHNIQUES / DÉMARCHE DE CONSULTATION PUBLIQUE

ÉTUDES PRÉLIMINAIRES



AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES

À VENIR

Au cours des prochaines semaines, Hydro-Québec 
procédera à la mise à jour des inventaires des 
milieux naturel et humain et des paysages de la 
zone d’étude. Le tracé optimisé sera élaboré en 
concertation avec les municipalités touchées et 
sera présenté aux membres du Comité technique 
régional dès septembre. Une consultation publique 
est prévue pour  l’automne 2014.
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BILAN DES CONSULTATIONS À CE JOUR :

•  Soixante-trois rencontres avec les élus,  
gestionnaires et représentants du milieu.

•  Quatre portes-ouvertes avec les propriétaires  
et citoyens.

•  Sept rencontres du comité technique régional  
et neuf rencontres de sous-comités.

Au cours de ces rencontres, il a notamment été 
question de la hauteur des pylônes et de la largeur 
de l’emprise, de l’impact de la ligne projetée sur 
le paysage, l’économie locale et la villégiature, de 
l’impact du déboisement sur la faune, la flore et la 
santé des lacs ainsi que de l’impact de la ligne sur  
la valeur marchande des propriétés.

UNE COLLABORATION AVEC 
LES SPÉCIALISTES DE VOTRE RÉGION

À l’automne 2013, Hydro-Québec a mis en place 
un comité technique régional (CTR) dans le but de 
faire évoluer le projet et de proposer une solution 
régionale de moindre impact.

Plusieurs municipalités concernées par ce projet 
ont accepté d’y déléguer des spécialistes. Ceux-ci 
ont mis à contribution leurs connaissances en 
aménagement du territoire, en environnement  
et en paysage afin que ce projet puisse s’insérer  
dans le milieu tout en préservant la beauté des 
paysages et la qualité de vie des Laurentiens.

Deux sous-comités ont également été formés  
pour analyser d’autres solutions électriques  
et en évaluer les impacts sur les milieux naturel  
et humain et sur le paysage. 

Voici quelques-uns des faits saillants :

•  Le CTR reconnaît l’existence du besoin qui  
justifie un projet de transport dans la région.

•  Dix scénarios d’alimentation électrique,  
dont ceux proposés par la municipalité de  
Saint-Adolphe-d’Howard, pour répondre aux 
besoins en électricité des vingt prochaines années 
de la région ont été comparés et analysés sur  
la base de critères techniques et économiques. 

•  Trois de ces dix scénarios ont été retenus et analysés, 
à l’échelle régionale, afin d’évaluer les enjeux 
environnementaux sur les milieux naturel  
et humain et le paysage.

•  Hydro-Québec étudie la conception de nouveaux  
pylônes d’une hauteur réduite ayant la capacité de 
supporter douze conducteurs et qui s’intégreront  
de façon plus harmonieuse au paysage.

 ›  Recommandation du comité technique régional 
à Hydro-Québec : proposer un tracé optimisé 
(basé sur la variante A présentée à l'hiver 2013) 
qui tiendra  compte des suggestions issues des 
consultations publiques et du comité technique 
régional et s’appuiera sur les caractéristiques  
des nouveaux pylônes.

POUR PLUS D’INFORMATION
LIGNE INFO-PROJETS LAURENTIDES :  

1 800 465-1521, poste 6022

SITE WEB DU PROJET :  
hydroquebec.com/grand-brule-saint-sauveur

ÉTÉ 2016 –  
AUTOMNE 2017

Réalisation du projet  
à la suite de l'obtention 
des autorisations 
gouvernementales

PROJET

1 - Hydro-Québec TransÉnergie
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PRINTEMPS 2015 –  
PRINTEMPS 2016
Transmission de l’évaluation environnementale au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques

Demande d’autorisations gouvernementales


