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Hydro-Québec doit procéder à la réfection du poste Saint-Jean et en convertir la tension à 315-25 kV.  
L’installation ayant plus de 50 ans, la grande majorité des appareils à 120-12 kV qui s’y trouvent doivent être remplacés. 

Le projet prévoit également la construction d’une nouvelle ligne à 315 kV, d’environ 3 km, dans une emprise  
de ligne existante où se trouve déjà une ligne aérienne à 120 kV. Cette emprise est suffisamment large pour 
accueillir la ligne aérienne à 315 kV. 

  Poste Saint-Jean actuel et emprise de ligne existante

Proposition d’aménagements   
paysager et récréatif dans l’emprise  
de ligne existante entre les boulevards 
Saint-Jean et des Sources

L’emprise existante pourra être bonifiée  
par un projet porteur et durable comprenant 
des aménagements paysager et récréatif entre 
les boulevards Saint-Jean et des Sources. 

Hydro-Québec a la volonté de réaliser une 
emprise de ligne modèle en collaboration  
avec la ville de Dollard-des-Ormeaux.

Pour plus d’information
www.hydroquebec.com/projets/poste-et-ligne-saint-jean/

Une fois mis en service, le poste et sa ligne d’alimentation 
seront en mesure de répondre à court et à long terme aux 
besoins en électricité du territoire qu’ils desserviront. Leur 
mise en service est prévue pour le printemps 2019.

Le poste Saint-Jean a été mis en service en 1957. Il est  
situé dans la ville de Dollard-des-Ormeaux, à l’intersection  
des boulevards Saint-Jean et De Salaberry. Il dessert 
présentement une partie des villes de Dollard-des-Ormeaux, 
de Pointe-Claire, de Kirkland et de Beaconsfield.

P U B L I R E P O R T A G E

Poste Saint-Jean à 315-25 kV  
et ligne d’alimentation à 315 kV


