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Devenir la batterie verte du Nord-est de l’Amérique : 
construction de la ligne Champlain Hudson Power 
Express pour alimenter New York : c’est parti ! 

La ligne de transport d’électricité CHPE acheminera 
10,4 térawattheures d’hydroélectricité propre du Québec jusqu’à la 
ville de New York. 

La gouverneure de l’État de New York Kathy Hochul a donné ce matin 
le coup d’envoi aux travaux de construction en présence notamment 
de la grande chef mohawk Ohénton ĺ:iente ne Ratitsénhaienhs 
Kahsennenhawe Sky-Deer. Rappelons que le Conseil des Mohawks 
de Kahnawà:ke deviendra copropriétaire de la ligne de transport au 
Québec, une fois celle-ci en service, ce qui assurera à la communauté 

diverses retombées économiques pour une période de 40 ans. 

« Les Kanien’kehá:ka (Mohawks) de Kahnawà:ke sont profondément attachés à la ville de New 
York, où plusieurs générations de monteurs de structures d’acier issus de toutes les communautés 
de Kanien’kehá:ka ont contribué à la constructions d’immeubles et de ponts qui distinguent la 
silhouette de la ville, souligne Ohénton ĺ:iente ne Ratitsénhaienhs Kahsennenhawe Sky-Deer. 
Maintenant, à titre de partenaire d’Hydro-Québec, nous livrerons à la ville de l’énergie propre et 
renouvelable qui équivaut à la consommation d’un million de foyers ou à une réduction d’environ 
44 % des émissions de carbone liées à la circulation à New York. Cette électricité contribue donc à 
l’assainissement de l’air de la ville. En tant que Kanien'kehá:ka, nous avons toujours en tête les 
sept générations qui nous suivront, et ce partenariat renforce nos efforts en matière 
d’environnement tout en donnant à Kahnawà:ke l’occasion de s’acquitter de ses responsabilités en 
tant qu’intendant de l’environnement. » 

Ligne d’interconnexion Hertel-New York 
Au Québec, le projet d’interconnexion avec New York prévoit la construction d’une ligne de 
transport de près de 58 km qui suivra des emprises routières, sur la quasi-totalité de son parcours. 
La démarche d’autorisation gouvernementale est en cours : le projet Hertel-New York a récemment 
obtenu la première autorisation réglementaire au Québec, la Régie de l’énergie du Québec ayant 
autorisé la construction de la ligne. Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a 
récemment annoncé qu’il a reçu le mandat de tenir une consultation ciblée sur ce projet. Le projet 
fera également l’objet d’une analyse par la Régie de l’énergie du Canada, compte tenu qu’il vise le 
transport transfrontalier d’énergie. 

Selon l’échéancier prévu, les travaux de construction au Québec pourraient commencer à l’été. 

 


