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POSTE DE L’ACHIGAN À 120-25 kV 
ET LIGNE D’ALIMENTATION À 120 kV
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Note : kV = kilovolt, soit 1 000 volts.  
Les postes satellites sont les postes qui alimentent le réseau de distribution à 25 kV.

La demande d’électricité est en forte croissance dans les 
Laurentides et la plupart des postes et des lignes du réseau  
à 69 kV   ont atteint leur pleine capacité.

Afin de répondre à cette augmentation de la demande,  
Hydro-Québec prévoit convertir la tension du réseau existant  
de 69 kV à 120 kV.

Ainsi, pour assurer l’alimentation en électricité des municipalités 
de Saint-Hippolyte, de Sainte-Sophie et de Saint-Calixte,  
Hydro-Québec projette de construire un nouveau poste  
satellite  à 120-25 kV, le poste de l’Achigan, dans la  
municipalité de Saint-Hippolyte. Sa ligne d’alimentation  
d’environ 8 km se raccordera au réseau existant.

Le poste de l’Achigan remplacera les postes de Saint-Calixte  
et de Saint-Hippolyte à 69-25 kV, qui seront démantelés.  
Le projet prévoit également le démantèlement de l’ancien  
poste de Saint-Lin à 69-25 kV.

UN PROJET IMPORTANT POUR LA RÉGION
• Un projet pour soutenir la croissance de la demande 

en électricité dans la région des Laurentides.

• Un projet qui s’inscrit dans une solution à long  
terme pour améliorer la fiabilité de l’alimentation  
en électricité.
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CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES

POSTE
Le poste de l’Achigan, qui sera semblable au  
nouveau poste de Saint-Lin, aura une superficie 
d’environ 150 m sur 160 m. Il sera conçu pour 
accueillir quatre transformateurs à 120-25 kV, mais  
n’en comptera initialement que trois. Il sera doté 
d’une dizaine de départs de lignes souterraines  
de distribution à 25 kV. Un couvert végétal  
naturel permettra au poste de s’intégrer dans  
son milieu d’accueil.

LIGNE
La ligne projetée aura une longueur d’environ  
8 km et comportera deux circuits. Elle sera  
supportée par des pylônes à treillis en acier  
similaires à ceux de la ligne existante Paquin– 
Saint-Lin, à laquelle elle se raccordera.

DESCRIPTION DE LA ZONE D’ÉTUDE
La zone d’étude recoupe deux municipalités, soit Saint-Hippolyte et  
Sainte-Sophie, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de  
La Rivière-du-Nord, située dans la région administrative des Laurentides. 
Elle est bordée au nord par le chemin de Kilkenny et au sud par la ligne  
à 120 kV reliant le poste Paquin, à Saint-Jérôme, au poste de Saint-Lin.

Dans la partie nord de la zone d’étude se trouvent des pentes très fortes et 
au centre, une carrière et une sablière contiguës. Une forêt de peuplements 
feuillus et mélangés occupe la majeure partie de la zone d’étude et on y 
trouve aussi plusieurs milieux humides dispersés.

À Saint-Hippolyte, deux quartiers sont en développement, soit le domaine 
Sommet du Lac et le domaine Boisé du Roi, et un projet est prévu près  
du lac Dion, soit le quartier Eaux-Vives. À Sainte-Sophie, le projet résidentiel 
Interra est prévu au sud du chemin Abercromby.

Le paysage de la zone d’étude est caractérisé par un territoire vallonné et 
boisé, traversé par des chemins sinueux. La densité du couvert forestier le 
long des chemins limite grandement les champs visuels des observateurs.

Les études environnementales et techniques qu’Hydro Québec réalise 
depuis quelques mois ont permis de déterminer des emplacements de 
poste et des tracés de ligne qui permettent d’éviter les éléments sensibles 
du milieu, soit le milieu bâti, les projets résidentiels, les milieux humides,  
les pentes très fortes et les zones d’activité de la carrière et de la sablière.

EMPLACEMENTS DE POSTE ÉTUDIÉS
Les trois emplacements de poste étudiés sont situés le long du chemin  
de la Carrière, à proximité du chemin Kilkenny, où se trouve le réseau  
de distribution d’électricité auquel le poste doit se raccorder. Les  
emplacements sont tous situés à plus de 280 m des résidences  
les plus proches. Quel que soit l’emplacement retenu, le poste  
ne sera pas visible des résidences.

TRACÉS DE LIGNE ÉTUDIÉS
La ligne a comme point de départ la ligne existante à 120 kV  
Paquin–Saint-Lin et comme point d’arrivée le futur poste de l’Achigan.  
Deux tracés sont à l’étude.

LE TRACÉ 1 (environ 7 km), dans la partie est de la zone d’étude, évite les 
pentes très fortes, les zones d’activité de villégiature ainsi que la carrière  
et la sablière. Il est suffisamment éloigné du milieu bâti pour ne pas être 
visible des résidences. Les observateurs circulant sur les chemins de la 
Chapelle et Abercromby pourront apercevoir la ligne au croisement de  
ces chemins. Le tracé traverse un milieu boisé mature et ne recoupe  
que quelques milieux humides.

LE TRACÉ 2 (environ 8 km), dans la partie ouest de la zone d’étude,  
évite les pentes très fortes et traverse quelques sentiers de motoquad  
et équestres. Il passe par un milieu boisé sur la majeure partie de son  
parcours et quelques milieux humides. Il doit faire un détour pour  
éviter les zones d’activité de la carrière. Par conséquent, le tracé se  
rapproche du futur quartier Eaux-Vives. La ligne pourra être aperçue  
de ce quartier ainsi que là où elle croise les chemins de la Carrière  
et Abercromby.
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Composantes du projet

                  Zone d'étude

                  Emplacement de poste étudié

                  Tracé de ligne étudié

Milieu humain

                  Secteur résidentiel
                  et habitation dispersée

                  Secteur résidentiel projeté

                  Carrière ou sablière

Milieu naturel

                  Plantation

                  Milieux humides

Milieu physique

                  Zone de pente très forte

Infrastructures

                  Route ou chemin

                  Ligne de transport d'électricité

Limites

                  Propriété du Groupe BauVal inc.

                  Municipalité régionale de comté (MRC)

                  Municipalité
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PARTICIPATION DU PUBLIC
L’accueil favorable par les collectivités locales est une  
des trois conditions essentielles à la réalisation des  
projets d’Hydro-Québec. L’entreprise élabore chaque  
nouveau projet en recherchant l’équilibre entre les  
trois pôles du développement durable, soit les aspects 
sociaux, environnementaux et économiques.

C’est pour cette raison qu’Hydro-Québec met en  
œuvre un processus de participation et de consultation  
du public. L’entreprise pourra ainsi tenir compte des  
attentes et des préoccupations exprimées par la  
population et les intervenants du milieu afin d’adapter  
le mieux possible le projet aux réalités locales.

UN APPUI CONCRET  
AU DÉVELOPPEMENT  
DE LA COMMUNAUTÉ

Hydro-Québec souhaite que la réalisation de ses projets 
soit une occasion de participer au développement des 
communautés d’accueil. Ainsi, elle verse aux organismes 
admissibles un montant équivalant à 1 % de la valeur 
initialement autorisée des installations visées par le 
Programme de mise en valeur intégrée. Ce montant  
s’applique à des initiatives qui ont pour but d’améliorer 
le cadre de vie de la communauté.

ÉTAPES EN COURS  
ET À VENIR

• La démarche de participation du public a débuté  
en 2015 et devrait être terminée à la fin de l’année.

• Au cours de 2017, l’ingénierie et le processus  
d’obtention des autorisations gouvernementales 
requises pour la réalisation du projet seront lancés.

• La construction de la ligne et du poste commencera  
en 2018. Les nouveaux équipements seront mis  
en service en 2019.

POUR PLUS D’INFORMATION

LIGNE INFO-PROJETS LAURENTIDES 
1 8 0 0 4 6 5-1 5 2 1, poste 6 0 2 2

JEAN-FRANÇOIS GAGNÉ 
Conseiller – Relations avec le milieu 
Direction – Affaires régionales et collectivités 
333, boul. Jean-Paul-Hogue, 1er étage 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 6Y3

Courriel : gagne.jean-francois.4@hydro.qc.ca

hydro.quebec/achigan




