
Notes : L’abréviation kV signifie kilovolt, soit 1 000 volts.

SIMULATION VISUELLE  
DU POSTE DES PATRIOTES

*  kV = kilovolt, soit 1 000 volts.

Poste des Patriotes à 315-25 kV  
et ligne d’alimentation à 315 kV

INFORMATION-CONSULTATION  •  HIVER – PRINTEMPS 2017

Hydro-Québec projette de construire un poste à 315-25 kV  à Saint-Eustache ainsi  
qu’une ligne d’alimentation à 315 kV en vue de répondre à la croissance soutenue des  
villes de Saint-Eustache, de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ce projet  
résulte d’une analyse démontrant que les postes de La Trappe et de Saint-Eustache  
qui alimentent cette zone ne disposent plus de la capacité et de la fiabilité nécessaires 
pour soutenir le développement urbain. 

PROJET EN BREF 
Hydro-Québec prévoit construire ce nouveau poste électrique, le poste des Patriotes,  
dans le secteur industriel de Saint-Eustache. À la phase initiale, le poste comportera  
trois transformateurs abaissant la tension de 315 à 25 kV qui permettront de desservir  
la clientèle. Un autre transformateur pourra être ajouté ultérieurement afin de répondre  
à l’évolution et au développement de la MRC de Deux-Montagnes.

Une nouvelle ligne à 315 kV permettra de raccorder le poste projeté à la ligne  
à 315 kV existante située au nord du boulevard Arthur-Sauvé. Les nouveaux supports  
seront des pylônes à treillis métallique, à quatre pieds ou à encombrement réduit,  
pour atténuer l’impact au sol de la ligne sur les terres cultivées.

UN PROJET IMPORTANT POUR LA RÉGION 
• Répond à la croissance soutenue de la demande de la région
• Soutient le développement local
• Représente un investissement de plus de 70 M$
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Document d’information destiné aux publics concernés par le projet.
Pour tout autre usage, communiquer avec : Géomatique, Hydro-Québec Équipement et services partagés.

Pylône à treillis métallique à encombrement réduit
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Pylône à treillis métallique à encombrement réduit

ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES  
ET TECHNIQUES 

ZONE D’ÉTUDE 
Avant de déterminer des tracés de ligne et des emplacements de poste, 
Hydro-Québec a procédé à l’inventaire d’une zone d’étude d’environ  
40 km2, ce qui lui a permis de mieux connaître le milieu d’accueil  
du projet. L’entreprise a ensuite élaboré des tracés de ligne et des 
emplacements de poste selon les critères suivants :

Pour le poste et la ligne 
• Éviter les éléments les plus sensibles sur le plan environnemental,  

soit le milieu bâti et les projets de développement résidentiel,  
les érablières, les terres vouées à l’horticulture ou aux cultures  
spécialisées, les milieux humides et les zones d’érosion. 

Pour le poste 
• Établir le poste le plus près possible du centre de consommation.

• Éviter le territoire agricole protégé.

Pour la ligne 
• Traverser les routes sans avoir à déplacer des maisons ou d’importants 

bâtiments agricoles.

• Rechercher le tracé le plus court possible de façon à diminuer le 
nombre d’éléments ou d’espaces susceptibles de subir des impacts  
et de façon à réduire les coûts de construction.

• Limiter les impacts sur le paysage.

• Dans la mesure du possible, respecter l’orientation cadastrale et  
suivre les limites de lots.

• Limiter le nombre de propriétaires touchés.

EMPLACEMENTS DE POSTE 
PROPOSÉS 
Deux emplacements de poste sont à l’étude. 
L’emplacement 1 se trouve au nord de la voie  
ferrée de l’Agence métropolitaine de transport. 
L’accès se ferait par le boulevard Industriel. 

L’emplacement 2 se trouve au sud de la voie ferrée. 
L’accès se ferait par le boulevard Albert-Mondou. 

TRACÉS DE LIGNE PROPOSÉS 
TRACÉ A 
Le tracé A, d’une longueur de 4,7 km, est plus court 
et touche moins de propriétaires que le tracé B.  
À la traversée du chemin de la Rivière Nord, il exige 
toutefois de déplacer un hangar.

TRACÉ B 
Le tracé B, d’une longueur de 5,5 km, traverse une 
érablière sur 600 m, un milieu humide sur 200 m 
ainsi qu’une culture spécialisée sur près de 200 m. 

Lorsqu’ils croisent des routes, les tracés A et B 
passent près de résidences, plus particulièrement  
à la traversée du chemin de la Rivière Nord.

Les deux tracés traversent principalement des  
paysages agricoles qui présentent des vues 
ouvertes. Toutefois, les lots boisés et la végétation 
en bordure des routes permettraient de masquer 
partiellement les pylônes.

PYLÔNE À ENCOMBREMENT RÉDUIT (À L’AVANT-PLAN) 
ET PYLÔNE À QUATRE PIEDS (À L’ARRIÈRE-PLAN)
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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.
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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. 

Hydro-Québec tient actuellement des séances 
d’information et de consultation auprès  
des gestionnaires du territoire et des publics  
concernés afin de bénéficier de leur connais-
sance du territoire et de recueillir leurs  
commentaires. Nous invitons tous les  
organismes, propriétaires et personnes  
concernés à nous faire part de leurs  
préoc cupations relatives au projet avant le  
21 avril 2017. Vous pouvez remplir le formulaire  
d’avis ci-joint ou le formulaire sur le site Web, 
nous envoyer un courriel ou nous téléphoner 
aux coordonnées indiquées ci-dessous. 

APPUI AU DÉVELOPPEMENT 
DU MILIEU
Hydro-Québec souhaite que la réalisation de  
ses nouveaux projets de transport d’énergie soit 
une occasion de participer au développement 
des communautés d’accueil. Elle met donc à leur 
disposition, par le biais de son Programme de 
mise en valeur intégrée, une somme équivalant 
à 1 % de la valeur initialement autorisée des  
nouvelles installations de transport visées par  
le programme.

ÉTAPES À VENIR 
Au terme du processus d’études et de consultation, Hydro-Québec 
déposera une étude d’impact sur l’environnement auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de  
la Lutte contre les changements climatiques du Québec, en vue 
d’obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation du projet. 

CALENDRIER

Processus de participation  
du public   Automne 2015 – été 2017

Autorisations  
gouvernementales  Été 2017 – automne 2018

Construction  Automne 2018 – automne 2019 

Mise en service  Automne 2019

POUR PLUS D’INFORMATION

Ligne Info-projets 
1 8 0 0 4  6 5-1 5 2 1, poste 6 0 2 2

ISABELLE NUCKLE 
Conseillère – Communication et collectivités – Lanaudière, 
Laurentides, Laval et Outaouais  
Direction – Affaires régionales et collectivités  
333, boul. Jean-Paul-Hogue, Saint-Jérôme  J7Z 6Y3

Courriel : nuckle.isabelle@hydro.qc.ca 

Participez à notre sondage en ligne : www.hydroquebec.com/despatriotes




