
GRAPHISME : GB Design / Mylaine  |  TITRE : Invitation portes ouvertes Appalaches-Maine  | 
NO D’ANNONCE : 2019-179 |  FORMAT : 9,833” x 12,5”  |  COULEUR : 4 couleurs  | 
CLIENT : Hydro-Québec  | PUBLICATION : Courrier Frontenac  | DATE DE PARUTION : mercredi 19 juin 2019

• dans la mesure du possible, adaptation de 
l’emplacement des pylônes aux demandes des 
propriétaires afi n d’éviter des éléments valorisés 
de leur propriété ;

• ajustement du tracé pour favoriser la cohabitation 
sécuritaire de la ligne avec les grandes superfi cies 
forestières exploitées ;

• engagements visant l’ajout d’arbustes compatibles 
avec la future ligne afi n de limiter les impacts 
du déboisement sur certaines propriétés ;

• ajustement du calendrier de réalisation afi n 
de tenir compte de la saison acéricole.

DESCRIPTION DU TRACÉ RETENU
Le tracé retenu a une longueur de 103,4 km et traverse 
le territoire de la MRC des Appalaches (40 km) et de 
la MRC du Granit (63,4 km). 

La future ligne sera jumelée à une ou des lignes 
existantes sur 73 % de son parcours. À partir de Nantes, 
la ligne projetée cheminera seule dans un nouveau 
couloir de ligne sur une distance de près de 24 km 
jusqu’à la frontière canado-américaine. 
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Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Innovation, équipement et services partagés.

0 5,75 11,5 km

MTM, fuseau 7, NAD83 (SCRS)
7578_bu_get_066_infodecision_190529.mxd

* Les limites et les mesures montrées sur ce document ne doivent pas servir
  à des fins de délimitation foncière. Aucune analyse foncière n'a été effectuée
  par un arpenteur-géomètre.
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L’ajout d’un convertisseur au poste des Appalaches 
est aussi prévu dans le cadre du projet. Ce convertisseur 
permettra de transformer le courant alternatif en courant 
continu pour alimenter la nouvelle interconnexion.

CONSULTATION SUR LE TRACÉ PROPOSÉ
Au cours des derniers mois, Hydro-Québec a tenu de 
nombreuses rencontres avec les représentants du 
milieu et avec une large proportion des propriétaires 
touchés par le tracé de ligne proposé en vue de prendre 
en compte leurs préoccupations et d’apporter, dans la 
mesure du possible, des ajustements au projet présenté.

OPTIMISATION DU PROJET
À la lumière des échanges, les modifi cations suivantes 
ont été apportées au projet jusqu’à maintenant :

• développement d’une famille de pylônes tubulaires 
afi n de favoriser l’intégration de la future ligne à 
proximité d’un secteur urbanisé de la ville de Thetford 
Mines, sur une longueur de 3,5 km ;

• déplacement du tracé pour protéger des boisés ou 
rechercher les limites de lots, dans la nouvelle section 
de ligne de près de 24 km située dans la MRC du Granit ;

TRAVAUX AU POSTE DES APPALACHES
Les travaux prévus au poste des Appalaches consistent 
à installer un nouveau convertisseur à courant continu 
et à le raccorder au réseau existant. 

Un agrandissement de la superfi cie du poste, à l’intérieur 
de la propriété d’Hydro-Québec, sera requis pour 
l’implantation des nouveaux équipements nécessaires 
au raccordement du convertisseur. La superfi cie de 
l’agrandissement est estimée à 227 m sur 145 m.

ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES 
ET TECHNIQUES À VENIR
Au cours des prochains mois, Hydro-Québec mènera 
des études environnementales et techniques sur le 
terrain en vue de préparer adéquatement les activités 
de déboisement et de construction du projet. L’ensemble 
de ces activités préparatoires sera réalisé avec l’accord 
des propriétaires touchés de l’automne 2019 à l’été 2020.

Calendrier
Études d’avant-projet
Printemps 2018 – été 2019

Autorisations gouvernementales
Été 2019 – automne 2020

Construction
Hiver 2021-2022 – automne 2022

Mise en service
Automne 2022

AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES
Hydro-Québec réalise présentement une étude d’impact 
sur l’environnement relative au projet et déposera dans 
les prochains mois diverses demandes d’autorisations 
gouvernementales. 

La ligne d’interconnexion fera notamment l’objet 
de la procédure d’évaluation et d’examen des 
impacts sur l’environnement provinciale qui inclut 
un examen par le Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement.

En septembre 2019, 
nous tiendrons de nouvelles 
rencontres portes ouvertes 
pour vous informer de l’état 
d’avancement du projet 
et accueillir vos questions.

POUR PLUS D’INFORMATION 
hydro.quebec/appalaches-maine

MRC des Appalaches
LIGNE INFO-PROJETS : 1 855 845-7417

MRC du Granit
LIGNE INFO-PROJETS : 1 877 653-1139

* Les limites et les mesures montrées sur ce document ne doivent pas servir
  à des fins de délimitation foncière. Aucune analyse foncière n'a été effectuée
  par un arpenteur-géomètre.
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Au printemps 2018, Hydro-Québec a amorcé des études visant la construction 
d’une nouvelle interconnexion entre son réseau d’électricité et celui du Maine 
afi n d’accroître la capacité d’échange entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre. 
Le projet prévoit l’ajout d’une ligne de transport d’électricité à courant continu 
d’une tension de 320 kilovolts (kV) entre le poste des Appalaches, situé à 
Saint-Adrien-d’Irlande près de Thetford Mines, et un point de traversée situé 
à la frontière, dans la municipalité de Frontenac.

 TRACÉ RETENU

Hydro-Québec | Ligne d’interconnexion des Appalaches-Maine

État d’avancement du projet – 
Information sur le tracé retenu


