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Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV  
Échanges d’information entre Hydro-Québec et  

la Ville de DDO, les citoyens et organismes du milieu 

Ci-dessous un aperçu des échanges entre Hydro-Québec, la Ville de Dollard-des-Ormeaux (DDO), les citoyens et 
organismes du milieu pour permettre une meilleure compréhension du projet, répondre aux besoins d’information des 
différents intervenants ainsi qu’assurer les suivis requis :  
 
 
 
Activités de communication dans la période couverte par l’étude d’impact 
 
Date Activité Publics 

8 juillet 2014 Rencontre  Maire et conseillers municipaux de Dollard-Des Ormeaux 

 Gestionnaires 

4 août 2014 Correspondance 
accompagnée d’un bulletin 

 Conférence Administrative Régionale de Montréal  

 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire (MAMROT) 

 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  

 Ministère des Transports 

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (direction régionale de 
l’analyse et de l’expertise) 

 Agence de Santé et des Services sociaux de Montréal 

 Conférence régionale des élus de Montréal 

 Secrétariat de liaison de l’Agglomération de Montréal 

 M. Carlos J.  Leitao, député provincial de la circonscription de 
Robert-Baldwin et ministre des Finances,  

 Ville de Montréal (ville centre) 

 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

 Conseil régional de l’environnement (CRE) 

 Direction générale de la Ville de Dollard-Des Ormeaux 

11 novembre 2014 Rencontre  Maire de Dollard-Des Ormeaux 

 Conseillers municipaux 

 Directeur général 

 Directrice de l’urbanisme 

3 décembre 2014 Portes ouvertes Propriétaires et résidents à proximité du poste et de l’emprise de ligne
(quelque 1 000 invitations, environ 40 participants) 

8 janvier 2015 Rencontre Directeur exécutif de la Chambre de commerce de l’ouest de l’île 

27 janvier 2015 Rencontre Maire et directeur général de Dollard-Des Ormeaux 

5 février 2015 Échange téléphonique Maire de Dollard-Des Ormeaux 

9 mars 2015 Rencontre Maire et directeur général de Dollard-Des Ormeaux 

30 avril 2015 Lettre Maire de Dollard-Des Ormeaux 

C.c. M. Pierre Arcand, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles 

et M. Carlos J. Leitao, député de la circonscription de Robert-Baldwin 



30 avril 2015 Rencontre Groupe de citoyens Build it underground DDO 

1er mai 2015 Correspondance Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte 
contre les changements climatiques 

Bureau du député provincial de la circonscription de Robert-Baldwin, M. 
Carlos J. Leitao 

1er mai 2015 Correspondance Chambre de commerce de l’ouest de Montréal 

13 mai 2015 Correspondance Réponses d’Hydro-Québec aux questions complémentaires à un 
représentant du groupe de citoyens Build it underground DDO 

14 mai 2015 Site internet du projet
d’Hydro-Québec 

Mise en ligne de la solution retenue 

22 mai  au 18 juin 2015 Échange de courriels Lynette Gilbeau, citoyenne, représentante de Build it underground DDO 

 Date du dépôt de l’étude d’impact 

 Nombre et localisation et hauteur des pylônes 

Semaine du 25 mai 
2015 

Journaux distribués dans 
l’ouest de l’île 

Publireportage d’Hydro-Québec sur la solution retenue 

26 mai 2015 Correspondance Lettres aux intervenants suivants : 

 Conférence Administrative Régionale de Montréal  

 Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire (MAMROT) 

 Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

 Ministère des Transports 

 Ministère du Développement durable de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (direction régionale de 
l’analyse et de l’expertise) 

 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

 Conférence régionale des élus de Montréal 

 Secrétariat de liaison de l’agglomération de Montréal 

 M. Carlos J. Leitao, député provincial de la circonscription de Robert-
Baldwin et ministre des finances 

 Ville de Montréal (ville centre) 

 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

 Conseil régional de l’environnement (CRE) 

27 et 29 mai 2015 Correspondance Réponses d’Hydro-Québec aux questions complémentaires à une
représentante du groupe de citoyens Build it underground DDO 

   



Activités de communication depuis la publication de l’étude d’impact 
 
Date Activité Publics 

20 octobre 2015 Rencontre et présentation PME – MTL (Développement économique West-Island-CLD 

 Présentation du projet Saint-Jean 

23 octobre 2015 Échange de courriels Vincent Chevalier – citoyen - Build it underground DDO 

 Information au sujet du dépôt du dossier du projet Saint-Jean à la 
Régie de l’énergie avec lien internet de l’avis aux personnes 
intéressées 

26 novembre 2015 Résumé interne d’une 
rencontre avec la Ville de 
DDO (20 novembre 2015) 

Gestionnaires  de la Ville de DDO 

 Processus réglementaire lié au projet 

 Déroulement des audiences du BAPE 

 L’avis de conformité que la Ville de DDO devra fournir en vertu de la 
réglementation municipale 

 Projet d’agrandissement du centre communautaire de la Ville de 
DDO 

9 décembre 2015 Rencontre et présentation  Conseil d’administration de la Chambre de commerce de l’Ouest de l’Île 

29 janvier 2016 Résumé interne d’une 
rencontre avec la Ville de 
DDO 

Gestionnaires de la Ville de DDO 

 Présentation du projet Saint-Jean 

 Processus réglementaire lié au projet 

 Enjeux immobiliers 

 Projet d’agrandissement du centre communautaire de la Ville de 
DDO 

2 février 2016 Échange de courriels Gestionnaires de la Ville de DDO 

 Confirmation de la décision de la Régie de l’énergie avec lien vers le 
site Internet de la Régie 

25 février 2016 Échange de courriels Gestionnaires de la Ville de DDO 

 Confirmation que le ministre du MMDDELCC rendra l’étude d’impact 
publique 

26 février 2016 Échange de courriels Gestonnaires de la Ville de DDO 

 Confirmation d’une présentation privée sur le projet Saint-Jean au 
conseil municipal de la Ville de DDO 

8 mars 2016 Présentation au conseil 
municipal 

Maire et les conseillers municipaux 

 Présentation du projet et période de questions et réponses 

10 mars 2016 Échange de courriels Gestionnaires de la Ville de DDO 

 Ventilation des coûts paramétriques pour une ligne souterraine à 
315 kV 

 

10 mars 2016 Échange de courriels Lynette Gilbeau, citoyenne – BUIDDO 

 Ventilation des coûts paramétriques pour une ligne souterraine à 
315 kV 

 Photos de liaisons aéro-souterraines 

 Principaux fournisseurs de câbles à 315 kV en Amérique du Nord  

 Courriel d’information sur le processus d'analyse de la Régie de 
l’énergie 
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Cette étude d’impact sur l’environnement est soumise au ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec 

en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement en vue d’obtenir les 

autorisations nécessaires à la conversion du poste Saint-Jean à 315-25 kV et à la 

reconstruction de la ligne biterne des Sources–Saint-Jean à 315 kV. 

La présente étude a été réalisée pour Hydro-Québec TransÉnergie 
par Hydro-Québec Équipement et services partagés avec la collaboration 
de la direction – Communications d’Hydro-Québec. 

La liste des principaux collaborateurs est présentée à l’annexe A. 
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Sommaire 

Le poste Saint-Jean à 120-12 kV a été mis en service en 1957 et dessert une partie des 
villes de Dollard-Des Ormeaux[1], de Pointe-Claire, de Kirkland et de Beaconsfield, 
ce qui représente environ 10 000 clients. Les installations à l’intérieur du poste ayant 
plus de 50 ans, la grande majorité de celles-ci doit être remplacée. Dans ce contexte, 
l’objectif du projet est donc d’assurer la pérennité des équipements du poste. 

Le poste à 315-25 kV projeté sera construit principalement à l’intérieur des limites de 
propriété du poste actuel à 120-12 kV, à l’angle des boulevards Saint-Jean et 
De Salaberry dans la ville de Dollard-Des Ormeaux. La zone d’étude du projet est 
située exclusivement à l’intérieur des limites de cette municipalité et touche des 
secteurs commercial, industriel et résidentiel. La superficie du poste sera d’environ 
24 000 m2 ce qui explique les besoins d’acquisition de terrain puisque les limites 
actuelles de propriétés totalisent 19 500 m2. À l’étape ultime de son aménagement, le 
poste comptera quatre transformateurs à 315-25 kV d’une capacité de 140 MVA 
chacun. Toutefois, dans le cadre du présent projet, seuls deux transformateurs à 315-
25 kV seront installés. Il importe de souligner que tout au long de la période de 
construction, le poste Saint-Jean demeurera en exploitation et que le démantèlement 
des équipements à 120-12 kV ne sera amorcé qu’une fois l’installation à 315-25 kV 
en service. 

La ligne à 315 kV projetée, d’une longueur de près de trois kilomètres, sera 
entièrement aménagée dans une emprise existante laquelle accueille actuellement une 
ligne à 120 kV et trois lignes de distribution aériennes. Le tracé de la ligne à 315 kV 
projetée coïncidera avec celui de la ligne à 315 kV construite en 1975 et utilisée 
jusqu’à la fin des années 1990, puis démantelée lors de la « crise du verglas » de 1998 
pour permettre des réparations d’urgence dans la région de la Montérégie. La ligne 
projetée sera constituée de onze pylônes en treillis à empattement réduit. 

La construction du poste et de la ligne aura quelques impacts mineurs liés à 
l’exécution des travaux et au climat sonore. Des mesures d’atténuation seront prises 
afin de réduire le bruit et les inconvénients à la population. Le public sera informé du 
calendrier de réalisation des travaux et tout dommage au réseau routier sera réparé. Le 
bruit émis par le poste projeté pendant la période de transition, où des équipements à 
120-12 kV et à 315-25 kV fonctionneront en même temps, sera le même que celui 
produit actuellement en conditions nocturnes, soit 46 dBA. À la suite de la mise hors 
service des équipements à 120-12 kV, le niveau sonore émis par le poste à 315-25 kV 
aux habitations les plus proches sera inférieur à celui perçu actuellement. En ce qui 
concerne le bruit généré par la nouvelle ligne à 315 kV, le niveau de bruit ambiant par 

                                                           
[1] Dans le présent document, le nom de cette ville est écrit selon la graphie officialisée par la Commission de toponymie du 

Québec le 13 janvier 2006. 
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temps humide sera de 42 dBA, soit moindre que le bruit ambiant minimum mesuré de 
49 dBA. Par temps sec, il sera inférieur à 30 dBA, soit inaudible. 

Les pylônes en treillis projetés offriront une continuité visuelle par rapport aux lignes 
à 120 kV et à 315 kV reliant les postes de Saraguay et des Sources. De plus, le pylône 
en treillis à empattement réduit bénéficie d’une amplitude visuelle relativement faible 
et présente un encombrement au sol minimal. Enfin, l’usage multifonctionnel de 
l’emprise sera conservé et même bonifié par des aménagements paysagers et 
récréatifs. 

Le coût global du projet est estimé à 90 millions de dollars, soit 76 M$ pour la 
construction du poste et 14 M$ pour celle de la ligne. Les travaux se dérouleront de 
l’automne 2016 à l’automne 2018. La mise en service du poste et de la ligne aura lieu 
au printemps 2019. 
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1 Introduction 

1.1 Présentation du promoteur 

Hydro-Québec TransÉnergie est le promoteur du projet de conversion du poste Saint-
Jean à 315-25 kV et de reconstruction de la ligne des Sources–Saint-Jean à 315 kV. 
Elle a confié à Hydro-Québec Équipement et services partagés la réalisation des 
études techniques et environnementales ainsi que la gestion du projet. Les sections ci-
dessous décrivent les responsabilités et les rôles respectifs de ces deux divisions 
d’Hydro-Québec ainsi que ceux d’Hydro-Québec Distribution, cliente du réseau. 

1.1.1 Hydro-Québec TransÉnergie 

Hydro-Québec TransÉnergie est responsable de la conception, de l’exploitation et de 
l’entretien du réseau de transport d’électricité du Québec. Ses clients sont Hydro-
Québec Distribution (le principal distributeur d’électricité au Québec), Hydro-Québec 
Production. Elle dessert aussi les entreprises qui utilisent le réseau de transport dans 
leurs activités commerciales sur les marchés de gros de l’électricité au Québec et vers 
les autres marchés par l’intermédiaire des interconnexions avec les réseaux voisins. 

Hydro-Québec TransÉnergie gère le réseau de transport le plus étendu d’Amérique du 
Nord. Elle achemine de l’énergie électrique en Ontario, dans les provinces de 
l’Atlantique et dans plusieurs États du nord-est des États-Unis au moyen de ses 
interconnexions. Cette division assure à ses clients un niveau de fiabilité conforme 
aux normes les plus rigoureuses sur le continent. 

Hydro-Québec TransÉnergie réalise toutes ses activités dans le respect de 
l’environnement et adopte les meilleures pratiques pour intégrer harmonieusement ses 
installations à leur milieu d’accueil. En 2014, le réseau de transport d’Hydro-Québec 
TransÉnergie comprenait 33 915 km de lignes, 519 postes et 16 interconnexions avec 
des réseaux voisins. 

1.1.2 Hydro-Québec Équipement et services partagés 

La réalisation des projets d’aménagements hydroélectriques d’Hydro-Québec 
Production ainsi que des projets de postes de transformation et de lignes d’Hydro-
Québec TransÉnergie est confiée, par mandat, à Hydro-Québec Équipement et 
services partagés. Cette division assurera la gestion de l’ingénierie, de l’appro-
visionnement et de la conversion du poste Saint-Jean à 315-25 kV et de la 
reconstruction de la ligne des Sources–Saint-Jean à 315 kV, jusqu’à la mise en 
exploitation commerciale de ces installations. 
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Hydro-Québec Équipement et services partagés est aussi responsable de l’étude 
d’impact sur l’environnement, des programmes de surveillance environnementale 
pendant la réalisation des travaux ainsi que de la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation jusqu’à la mise en exploitation commerciale des installations. Elle a 
donc le mandat de représenter Hydro-Québec TransÉnergie en tant qu’interlocuteur 
responsable du projet jusqu’à la prise en charge des ouvrages par l’exploitant, soit 
Hydro-Québec TransÉnergie. 

Pour vérifier que les impacts correspondent aux prévisions et évaluer l’efficacité des 
mesures d’atténuation après la mise en service des installations, Hydro-Québec 
TransÉnergie assume les engagements pris durant l’étude d’impact et effectue les 
suivis environnementaux appropriés en collaboration avec Hydro-Québec 
Équipement et services partagés. 

Jusqu’au transfert des ouvrages à l’exploitant, c’est également Hydro-Québec 
Équipement et services partagés qui veille au respect des conditions d’autorisation 
des projets. Ces conditions font l’objet d’un suivi à toutes les étapes du projet, soit la 
construction, la mise en service et l’exploitation. 

1.1.3 Hydro-Québec Distribution 

Hydro-Québec Distribution, le principal distributeur d’électricité au Québec, a la 
responsabilité de l’approvisionnement en électricité pour le marché québécois qui 
comptait, en 2014, 4 179 850 abonnés. Les revenus de ses ventes d’électricité étaient 
ventilés comme suit : 

Tableau 1-1 : Ventes d’électricité d’Hydro-Québec Distribution en 2014 

Secteur Pourcentage des revenus 

Résidentiel 44 % 

Commercial, institutionnel et petites industries 32 % 

Grandes industries 22 % 

Autres secteurs 2 % 

 

 44 % pour le secteur résidentiel ; 
 32 % pour les secteurs commercial, institutionnel et des petits industriels ; 
 22 % pour le secteur des grands clients industriels ; 
 2 % pour les autres secteurs. 
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1.2 Cadre juridique 

La réalisation du projet est assujettie à l’obtention préalable d’autorisations gouver-
nementales, dont les principales sont énumérées ci-dessous. 

En vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et du Règlement sur 
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, un certificat d’autorisation, 
délivré au terme de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur 
l’environnement, est requis pour la construction d’un poste de manœuvre ou de 
transformation d’une tension égale ou supérieure à 315 kV et pour la construction 
d’une ligne de transport ou de répartition d’énergie électrique d’une tension égale ou 
supérieure à 315 kV sur une distance de plus de 2 km. 

La présente étude d’impact est réalisée dans le cadre de ce processus conformément à 
la directive publiée le 14 juillet 2014 par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) qui 
en précise la nature, la portée et l’étendue. 

Hydro-Québec devra également obtenir, avant le début des travaux de construction, 
un certificat d’autorisation du MDDELCC en vertu de l’article 22 de la LQE. 

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une résolution formulant un 
avis sur la conformité du projet aux objectifs du Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi qu’aux 
objectifs du schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Montréal sera requise. 

Avant le début des travaux, le projet doit faire l’objet d’une autorisation spécifique de 
la Régie de l’énergie, en vertu de l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie et de 
son règlement d’application puisqu’il nécessite un investissement supérieur à 
25 millions de dollars. 

Enfin, Hydro-Québec devra obtenir, au besoin, tous les droits nécessaires pour la 
réalisation du projet.   
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2 Justification du projet 

2.1 Contexte et justification 

Le poste Saint-Jean à 120-12 kV est situé dans la partie ouest de l’île de Montréal, 
plus précisément dans la ville de Dollard-Des Ormeaux. Il s’agit d’un poste satellite 
mis en service en 1957 qui dessert une partie de la ville de Dollard-Des Ormeaux, de 
Pointe-Claire, de Kirkland et de Beaconsfield, ce qui représente environ 
10 000 clients. 

Le poste Saint-Jean est un aménagement de type extérieur qui comprend deux 
sections reliées entre elles, à 120 kV et 12 kV, respectivement. La section à 120 kV 
comprend quatre transformateurs à 120-12 kV de 33,3 MVA. Le poste Saint-Jean est 
alimenté par une ligne biterne à 120 kV provenant du poste de Saraguay (circuits 
1253-1254). 

La ligne à 315 kV qui alimente actuellement le poste des Sources a été mise en place 
en 1975, soit six ans avant la construction du poste des Sources. Elle se prolongeait 
alors jusqu’au poste Saint-Jean et était exploitée à 120 kV aux fins d’alimentation de 
la charge du poste Saint-Jean. Cette ligne était destinée à combler les besoins de 
l’évolution du réseau. 

Lors de la « crise du verglas » de 1998, les pylônes entre les postes des Sources et 
Saint-Jean ont été démantelés et installés en urgence en Montérégie. 

2.1.1 Problématique 

Désuétude du poste Saint-Jean 

Construit à la fin des années 1950, le poste Saint-Jean atteindra bientôt la fin de sa 
durée de vie utile et accuse les effets du vieillissement de ses équipements. Les 
problèmes de désuétude que connaît le poste Saint-Jean sont essentiellement les 
suivants : 

 fin de vie utile de l’appareillage à 120 kV et à 12 kV et des transformateurs à 120-
12 kV ; 

 fin de vie utile des équipements de commande, de technologie analogique. 

Dépassement de la capacité d’alimentation de la ligne à 120 kV 

La ligne biterne à 120 kV qui alimente le poste Saint-Jean dessert également les 
postes de Baie-D’Urfé, de Dorval, de L’Île-Perrot et de Salaberry. Elle est en service 
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depuis 56 ans et en bon état. Toutefois, elle n’a pas la capacité d’alimenter tous les 
postes qui y sont raccordés, sans être en surcharge. 

Dépassement de la capacité du poste des Sources 

Le poste des Sources à 315-25 kV est alimenté par une ligne à 315 kV implantée dans 
la même emprise que la ligne à 120 kV provenant du poste de Saraguay. Ce poste mis 
en service en 1981 est situé à environ 3 km à l’est du poste Saint-Jean et alimente à 
80 % la ville de Dollard-Des Ormeaux. Il comprend dans sa section à 315 kV quatre 
transformateurs de 140 MVA et sa capacité de développement en est à sa phase 
ultime. 

Le poste des Sources est présentement exploité à 95 % de sa capacité et, selon la 
progression projetée de la demande, il sera en dépassement de sa capacité d’ici 2028.  
À l’atteinte de ce dépassement, le poste Saint-Jean converti à 315-25 kV devrait 
assumer la charge excédentaire requise pour alimenter la ville de Dollard-
Des Ormeaux. 

2.1.2 Plan d’évolution du réseau de l’île de Montréal 

Le vieillissement du réseau à 120-12 kV de l’île de Montréal commande une stratégie 
visant à coordonner les interventions et à saisir les occasions d’amélioration du 
réseau. Le plan d’évolution du réseau de l’île de Montréal qui répond à cette stratégie 
définit les grandes orientations du réseau régional de transport d’électricité, qui 
comprennent la conversion des réseaux à 315 kV. 

La migration vers une tension supérieure s’inscrit dans l’évolution naturelle du 
réseau. En effet, à mesure que la densité de charge augmente, l’évolution normale 
d’un réseau de transport est de passer de 69 kV à 120 kV puis à 315 kV, éliminant 
ainsi les paliers de tension et les postes sources. Cette progression à long terme 
(horizons de 50, 100 et 150 ans) tient compte de l’âge et de la valeur financière des 
équipements en place, des contraintes de faisabilité et des coûts associés à la 
transition. Par exemple, à partir des années 1950, le réseau à 69 kV de l’île de 
Montréal a été remplacé progressivement par un réseau à 120 kV, et il est maintenant 
temps de remplacer progressivement le réseau à 120 kV par un réseau à 315 kV. Cette 
tension répond mieux aux besoins d’alimentation d’une zone urbaine en raison de sa 
plus grande capacité d’alimentation, du nombre réduits d’équipements qu’elle 
nécessite et de ses pertes électriques réduites. 

Le projet de remplacement du poste Saint-Jean par un poste à 315-25 kV poursuivrait 
donc l’orientation initiée sur l’île de Montréal avec les projets de conversion à 315-
25 kV des postes Bélanger, Henri-Bourassa, Fleury, De Lorimier et Saint-Patrick. 
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2.2 Scénarios d’alimentation étudiés par Hydro-Québec 

L’objectif du présent projet est d’assurer la pérennité du poste Saint-Jean. Cela dit, ce 
projet anticipe également les besoins d’augmentation de capacité de cette portion du 
réseau dans le cadre de l’évolution du réseau de transport de la grande région 
métropolitaine de Montréal. Il permettra d’assurer le maintien d’une alimentation en 
électricité fiable pour tous les citoyens de cette partie de l’ouest de l’île de Montréal 
sur un horizon à long terme. 

Tous les scénarios étudiés prennent en compte la nécessité de maintenir en service 
l’actuel poste Saint-Jean à 120-12 kV pendant toute la durée des travaux pour que les 
clients continuent d’être alimentés.  

Lors des études de faisabilité, les trois scénarios suivants ont été analysés pour 
répondre aux impératifs de pérennité du poste et anticiper la demande à long terme : 

 construction d’un nouveau poste à 315-25 kV sur le site actuel du poste 
Saint-Jean ; 

 construction d’un nouveau poste à 120-25 kV sur le site actuel du poste 
Saint-Jean ; 

 construction d’un nouveau poste à 315-25 kV sur un nouveau site. 

2.2.1 Construction d’un nouveau poste à 315-25 kV sur le site actuel du poste 
Saint-Jean 

La construction d’un nouveau poste à 315-25 kV sur l’actuel emplacement du poste 
Saint-Jean consisterait à mettre en place deux transformateurs de 140 MVA et leurs 
lignes de départ associées. La section à 25 kV du poste serait de type intérieur, et la 
section à 315 kV, de type extérieur. La conversion des charges du poste vers les 
nouveaux départs à 25 kV s’étalerait sur une période d’environ cinq ans. Une fois la 
conversion terminée, les équipements à 120-12 kV seraient démantelés. Par la suite, il 
serait possible d’ajouter deux transformateurs de 140 MVA dans l’enceinte du poste 
et d’augmenter ainsi à l’ultime sa capacité à environ 540 MVA. 

Une fois le poste construit, son alimentation serait assurée par un prolongement de la 
ligne à 315 kV 3046-3047 en provenance du poste des Sources. Cette nouvelle ligne 
aérienne serait juxtaposée à la ligne à 120 kV, à l’intérieur de l’emprise existante. 

La construction de ce nouveau poste nécessiterait l’agrandissement du site d’accueil 
vers le boulevard De Salaberry sur une superficie d’environ 4 500 m2. Il s’agirait pour 
Hydro-Québec de faire l’acquisition d’une partie du terrain où se trouve l’emprise 
actuelle. 
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Option d’aménagement à l’intérieur des limites de propriété existantes 

La construction d’un poste à 315-25 kV à l’intérieur des limites de propriété 
existantes a été analysée. Outre la multiplication des étapes de construction, cette 
option imposerait de construire les installations de manœuvre en deux sections. Le 
bâtiment de commande et les nouveaux transformateurs à 315 kV seraient alors situés 
sur la façade est, près des limites de propriété. La très faible distance entre ces limites 
de propriété et l’arrière-cour des habitations riveraines comporterait un impact visuel 
certain lié à la proximité du bâtiment et des transformateurs. Le peu d’espace 
disponible aurait aussi pour effet de limiter les possibilités de mettre en place des 
aménagements paysagers pouvant servir d’écran visuel. 

L’impact sur l’ambiance sonore tant lors des travaux qu’au cours de l’exploitation 
serait également plus important, et il faudrait installer des enceintes acoustiques sur 
cinq côtés aux nouveaux transformateurs dans ces conditions. 

Enfin, ce scénario a le désavantage de laisser peu de marge de manœuvre sur le plan 
des espaces disponibles, ce qui en complexifie la réalisation et l’exploitation. 

2.2.2 Construction d’un nouveau poste à 120-25 kV sur le site actuel du poste 
Saint-Jean 

La construction d’un nouveau poste à 120-25 kV sur le site du poste Saint-Jean actuel 
comprendrait la mise en place de nouvelles sections à 25 kV et de trois nouveaux 
transformateurs de 66 MVA. La section actuelle à 120 kV du poste devrait être 
agrandie et remise à neuf. Il serait également possible d’ajouter ultérieurement trois 
autres transformateurs de 66 MVA, ce qui permettrait d’augmenter ainsi à l’ultime la 
capacité du poste à environ 450 MVA. 

Compte tenu du peu d’espace disponible, ce scénario imposerait des installations de 
manœuvre dans deux bâtiments distincts et une multiplicité des étapes 
d’entrecroisement des charges et d’addition d’équipements. Il impliquerait également 
un calendrier de construction plus étendu. De plus, ce scénario aurait le désavantage 
de ne laisser que peu de marge de manœuvre sur le plan des contraintes de réalisation. 

Enfin, le scénario de construction d’un poste 120-25 kV ne répondrait pas aux 
orientations du développement du réseau de transport d’électricité de l’île de 
Montréal et serait économiquement moins avantageux. 

2.2.3 Construction d’un nouveau poste à 315-25 kV sur un nouveau site 

Des démarches ont été effectuées afin de connaître la disponibilité de terrains dans ce 
secteur de l’île de Montréal. La difficulté principale de ce scénario, dans le périmètre 
urbain desservi par les postes des Sources et Saint-Jean, est l’acquisition d’un 
nouveau site. Ceci étant dit, ce scénario nécessiterait de toute façon la construction 
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d’une nouvelle ligne à 315 kV dans l’emprise reliant les postes Saint-Jean et des 
Sources et au-delà du poste Saint-Jean actuel, soit sur une distance supérieure à trois 
kilomètres. 

Il ressort assez clairement que, d’un point de vue environnemental, le choix d’un 
nouveau site aurait des impacts plus importants que l’utilisation du site actuel. Ce 
scénario a donc été écarté. 

2.3 Scénario d’alimentation proposé par le milieu 

2.3.1 Construction d’une ligne souterraine 

Lors de rencontres avec les représentants et des citoyens de la ville de Dollard-
Des Ormeaux, ceux-ci ont demandé qu’Hydro-Québec construise une ligne souter-
raine pour alimenter le poste Saint-Jean projeté. 

Afin de répondre à leur demande, l’option d’une ligne souterraine pour alimenter un 
nouveau poste Saint-Jean à 315-25 kV sur le site actuel a donc été analysée 
sommairement. En raison de l’existence d’une emprise conforme aux critères 
d’implantation d’une ligne aérienne à 315 kV, une analyse détaillée n’a pas été 
réalisée. 

Le coût paramétrique de construction d’une ligne souterraine à 315 kV est plus de 
quatre fois supérieur à celui d’une ligne aérienne de même tension. En l’occurrence, 
une ligne souterraine coûterait, en dollars constants de 2014, 59 millions de dollars 
plutôt que 14 millions pour une ligne avec pylônes en treillis. 

Outre le coût supplémentaire important, la construction d’une ligne souterraine à 
315 kV nécessite, pour des motifs de sécurité du réseau, la mise en place de deux 
canalisations distinctes, une à l’intérieur de l’emprise existante et une autre à 
l’extérieur. En l’occurrence dans le contexte actuel dans les rues qui longent 
l’emprise. Aux massifs de béton s’ajouterait la construction de baies de jonction à 
intervalles d’environ 800 m.  

De plus, les interventions sur une ligne souterraine sont plus complexes et leurs délais 
plus longs. 

Enfin, la capacité de transit d’une ligne souterraine est moindre que celle d’une ligne 
aérienne et sa durée de vie est évaluée à environ la moitié de celle d’une ligne 
aérienne soit, une quarantaine d’années au lieu de 80 ans pour une ligne aérienne. 

2.4 Solution de réseau retenue 

Pour résoudre les problèmes liés au vieillissement des équipements et répondre aux 
objectifs du plan d’évolution du réseau de l’île de Montréal, la solution privilégiée est 
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de convertir le poste Saint-Jean à 120-12 kV actuel en poste à 315-25 kV. Cette 
solution requiert le moins d’équipements à mettre en place et est la plus simple à 
réaliser. Elle est également la moins coûteuse. 

L’alimentation du poste Saint-Jean nécessitera la reconstruction de la ligne biterne 
portant les circuits 3046-3047. La distance de raccordement entre les postes des 
Sources et Saint-Jean est légèrement inférieure à trois kilomètres. 

La conversion des installations à 315-25 kV comprend la mise en place de nouvelles 
sections à 25 kV et de deux transformateurs de puissance de 140 MVA. Le nouvel 
aménagement aura également l’avantage de permettre, à plus long terme, l’ajout de 
nouveaux transformateurs de puissance à 140 MVA sans modification des 
aménagements. 

Lorsque le poste à 315-25 kV sera en service, il est prévu de procéder au 
démantèlement des équipements à 120-12 kV à l’intérieur du poste après avoir 
converti tous les départs de distribution. 

La figure 2-1 illustre la zone desservie par le poste Saint-Jean projeté. 

Figure 2-1 : Zone desservie par le poste Saint-Jean projeté 
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3 Description du projet 

Les travaux prévus au poste Saint-Jean portent sur l’aménagement des installations à 
315-25 kV. La figure 3-1 illustre le plan d’implantation projeté. 

3.1 Poste à 315 kV 

En ce qui concerne les installations à 315-25 kV, elles comprendront deux 
transformateurs de 140 MVA, les nouvelles sections à 25 kV et un nouveau bâtiment 
dans l’enceinte du poste. Il est prévu que la salle de commande sera installée au-
dessus de la nouvelle salle de manœuvre à 25 kV à l’intérieur du bâtiment projeté. 

La section à 315 kV sera équipée de deux transformateurs de puissance de 140 MVA, 
de sectionneurs, de disjoncteurs, de transformateurs de courant et de tension, de 
parafoudres, de jeux de barres rigides et de départs de ligne à 315 kV reliés par câbles 
isolés. Les jeux de barres rigides seront installés à deux niveaux (7 m et 11,5 m), ce 
qui en diminuera l’impact visuel. 

Dans la section à 25 kV, le poste sera composé d’inductances de mise à la terre, de 
disjoncteurs, de transformateurs de courants et de tension, de sectionneurs, de jeux de 
barres rigides, de départs de ligne à 25 kV et de départs de batteries de condensateurs 
à 25 kV reliés par câbles isolés. 

Un bassin de récupération d’huile sera installé sous chacun des transformateurs de 
puissance et tous les bassins seront reliés à un séparateur d’huile et d’eau. 

L’enceinte clôturée du poste formera un rectangle de 170 m sur 130 m prolongé par 
l’espace qu’occupera le poste de liaison aérosouterraine aménagé immédiatement à 
l’est du poste, dont le périmètre sera d’une centaine mètres. La propriété d’Hydro-
Québec sera légèrement plus grande que l’espace clôturé, totalisant environ 
24 000 m2. 

Le poste sera entouré d’une clôture de type architectural sur les côtés donnant sur les 
boulevards Saint-Jean et De Salaberry et de type à mailles losangées sur les deux 
autres côtés. Le drainage du terrain sera assuré par un raccordement à l’égout pluvial 
de la ville. Il n’y aura pas de fossé de drainage en périphérie du poste. 

Malgré la proximité de deux boulevards importants, on portera une attention 
particulière à l’éclairage du poste afin de limiter l’impact de la lumière sur les 
habitations riveraines. 

La figure 3-2 présente des vues simulées du poste Saint-Jean projeté. 
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C.1 Bulletins d’information 

C.1.1 Information générale 

 

r\ Hydro 
~ Québec 

TransÉnergie 

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

Le projet 
Mis en service en 1957, le poste 
Saint-Jean est situé dans la ville de 
Dollard-des-Ormeaux, à 11ntersection 
du boulevard Saint-Jean et du 

boulèvard Dé Salabèrry. Il dèssèrt 
une partie des villes de Dollard-des
Ormeaux, de Pointe-Claire, de 

Kirkland et de Beaconstield, ce 
qui représente un total d'environ 
10 000 clients. L'installation ayant 
p lus de 50 ans, la grande majorité des 

appareils à 120- 12 kilovolts (kV) qui 

s'y trouvent doivent être rèmplacés. 

Hydro-Québec projette donc de 

procéder à la réfection du poste et 
d'en convertir la tension à 315-25 kV 
afin de répondre à la croissance 

future de la demande d 'électricité. 
Le poste projeté, qui se trouvera en 

grande partie sur le site actuel. devra 
être alimenté par une nouvelle ligne 

à 315 kV en provenance du poste 

des Sources, situé à moins de 3 km. 
Cette ligne sera construite dans 

une emprise où se trouvent déjà 
des lignes élect riques. 

Ce projet s'in sc rit dans le p lan 
d'évolution du réseau de t ransport 
de 171e de Montréal amorcé en 2009 

et qui doit permettre de répondre 

aux besoins liés à la croissance de 
la demande d'électricité et à la 

pérennité des installations. 

Participation du public 
Tout au long des études, Hyd re-Québec met en 
œuvre un programme de participation du public 
afin de maintenir un dialogue avec le milieu 

d'accueil. Le public sera invité à s'exprimer lors 
de rencontres d1information et de consultation 
prévues au cours de l'automne 2014. 

L'équipe de projet pourra ainsi tenir compte des 

attentes et des préoccupations exprimées par 

la population et les principaux intervenants du 
m ilieu pour adapter le m ieux possible le projet 

aux réalités locales. 
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Zone d'étude 
La zone d'étude du projet se trouve exclusivement 
dans la v ille de Dollard -des-Ormeaux et couvre une 

superficie de près de 4 km2 (voir la carte). Elle est 

délimitée au nord par la rue Lake, à l'ouest par les 
rues Hasting et Morningside, à l'est par le boulevard 

des Sources et au sud par le boulevard Brunswick et la 

limite de la ville de Pointe-Claire. L'emprise des lignes 

existantes entre les postes des Sources et Saint-Jean 

en constitue le centre. 

Études environnementales 
et techniques 
Au cours des prochains mois, Hydre-Québec 

entreprendra des études techniques et des inventaires 

environnementaux et paysagers détaillés afin de 
préciser les caractéristiques du projet et de bien 

connaître le milieu d'accueil dans lequel il sera réalisé. 

A la lumière des connaissances actuelles, les 

principales considérations environnementales et 
techniques associées au projet du poste et de sa 

ligne d 'alimentation sont les suivantes: 

l'intégration visuelle du poste et de la ligne; 

le clim<~t sonore <~VtO~" dv poste; 

l'harmonisation avec les différents usages résidentiel 

et commercial bordant la propriété et la servitude 
d 'Hydre-Québec; 

la gestion des activités de chantier en milieu urbain. 

Au terme des études, l'équipe de projet élaborera 
des variantes de configuration des équipements 

pour le poste et de types de pylônes pour la ligne 

d'alimentation. Ces variantes feront l'objet d'une 

analyse comparative selon des critères environnemen

tavx. techn iques et économiqves. L'analyse tiendra 

également compte des attentes et des préoccupations 
du milieu. 
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Zone d 'étude 

Postes et lignes de transport 

•- 120kV 

• - 315kV 

Muruapalité 

ArrondJSsement 

3 
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Calendrier 
PROGRAMME DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

Information et consultation 

Information sur la solution retenue 

PROJET 

Dépôt de l'étude d'impact 
sur l'environnement 

Obtention des autorisations 
gouvernementales 

Travaux préparato ires 

tté à automne 2014 

Hiver 2014-2015 

Printemps 2015 

Automne 2016 

• Déplacement de lignes de distribution 

• Réaménagement de la ligne à 120 kV 2015-2016 

Réfection du poste et 
conversion de la tension 

Construction de la ligne 

Mise en service du poste 

et de la ligne 

Pour plus d'information 

Ligne lnfo-projets 
514 385-8888, poste 3462 

Hiver 2016-2017 à automne 2019 

Ëté à automne 2019 

Printemps 2020 

Jean-Philippe Rousseau 

Conseiller - Relations avec le mil ieu - Montréal 

Direction - Affaires régionales et collectivités 
20 1, rue Jarry Ouest 
Montréa l (Québec) H2P 157 

Télécopieur : 514 850-2233 

Courriel : rousseau.jean-phi lippe@hydro.qc.ca 

www.hyd roque bec.com 

ThiJ publication is obo availoble in EngliJh. 
2014E0738-F 
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~Québec 

~ Imprimé- sur du pa;pitor fabriqu~ au Québêc c:onltonant 
W 100% de fibres recyd~s postconsommatlon. 
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C.1.2 Information générale (anglais) 

 

Hydro 
Québec 
TransËnergie 

315/25-kV Saint-Jean Substat ion 
and 315-kV Supply Li ne 

The project 
Commissioned in 1957, the Saint-Jean 

substation islocated in Dollard· 
des..Ormeaux. at the intersection 

of boulevards Saint·Jean and De 
Salaberry.lt supplies part of the 

cilies of Dollard·des·Ormeaux, 
Pointe-Claire, Kirk! and and 

Beaconsfield, serving a total of 

about 10,000 customers. Given 
that the facility is over 50 years old, 

most of the substation's 120/1 2·kV 
equipment needs to be replaced. 

Hydro·Quêbec plans to refurbish the 
substation and convert the current 

voltage to 315/25 kV to meet future 

growth in demand. The planned 
substation, which will be built mainly 

on the site of the current substation, 

will be supplied by a new 31 S·kV line 
from Sources substation located 

less than 3 km away. This li ne will 
run through a right·of·way where 

power li nes are already located. 

This project is part of the company's 
plan to develop the transmission 

system on the island of Montréal. 

which was initiated in 2009 to help 
meet increasing demand and en sure 

the long·term operability of facilities. 

Public participation 
Hydro·Québec will implementa public participation 
program to open a dialogue with the host community 

while the studies are being carried out. Citizens will be 
invited to make themselves heard du ring consultation 

sessions scheduled for fa li 2014. 

The project team will thus be able to take into account 

the concerns and expectations expressed by the public 
and by key stakeholders so asto best ad apt the project 

to local realities. 
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Study area 

The project study a rea is located entirely in the city 
of Dollard-des-Ormeaux and covers an area of close 
to 4 km2 (see map). lt is bordered to the north by 
Rue Lake, to the west by Hasting and Morningside, 
to the east by Boulevard des Sources and to the south 
by Boulevard Brunswick and the outer edge of the 
city of Pointe-Claire. The right-of-way of the existing 

li nes between Sources and Saint-Jean substations 
runs along the centre of the study a rea. 

Environ mental 
and techniçal studies 
ln the coming months, Hydro-Québec will carry 

out detailed technical studies and environ mental 
and landscape surveys to identify the project's 
characteristics and to better understand the host 

environment. 

According to the information we have to date, the 
main environmental and technical considerations 
related to the substation and the supply li ne project 
are the following: 

Visual integration of the substation and li ne 

Noise levels around the substation 

Harmonization with the different residential and 
commercial uses of land bordering Hydro-Québec's 
property and servitude 

Management of jobsite activities in an urban a rea 

Once these studies are completed, the project 
team will propose scenarios for the configuration 
of substation equipment and types of towers 

for the li ne. These scenarios will be subject to 
comparative analyses based on environmental, 
technical and economie criteria, as weil as community 
concerns and expectations. 
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Studyarea 

Substations and transmission Unes 

120kV 

315 kV 

MuniClpaity 

3 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Étude d’impact sur l’environnement – Juin 2015 

C-10 Dossier de la participation du public 

Project schedule 

PUBLIC PARTICIPATION PROGRAM 

Information and consultation 

Information on solution selected 

PROJECT 

Filing of the environmental 
impact statement 

Permitting 

Preparatory work 

• Moving of distribution li nes 
• Reorganization of the 12Q-kV line 

Refurbishment of the substation 
and conversion of voltage 

Construction of the li ne 

Commissioning of the substation 

and line 

For more information 

lnfo-project li ne 
514 385-8888, ext. 3462 

www.hyd roque bec.com 

c~ dOl.u~nr ~ l ffgt:JJtm'J~ftl pu bi~~, français . 
This ls a translation of th@ otlglnal Fren(h le:Kt. 

Z014E0738·A 
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Summer to fall2014 

Winter 2014- 2015 

Spring 2015 

Fall 2016 

2015-2016 

Winter2016- 2017tofall2019 

Summer to fa ll 2019 

Spring 2020 

Jean-Philippe Rousseau 

Advisor - Community Relations - Montréal 

Direction - Affaires régionales et collectivités 
20 1, rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) H2P 157 

Fax: 514 850-2233 

E-mail: rousseau.jean-philippe@hydro.qc.ca 

;tl\ Printed on poil pet m.a<fe in Québec from 
'=' 100% po~rc;on$umer reqçled fibre. 
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~Hydro 
~ Québec 

Trans Énergie 

Poste Sai nt-Jean à 315-25 kV 
et ligne d'alimentation à 315 kV 

INFORMATION-CONSULTATION • Automne 2014 

Le projet 
Hydro-Québec doit procéder à la réfection du poste Saint-Jean et en convertir la temion 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. La p lus grande partie des travaux seront réalisés 

sur le site même du poste actuel. Le projet prévoit également la construction d'une 
nouvelle ligne à 315 kV en provenance du poste des Sources, situé à moins de 3 km. 
Cette ligne sera construit e dans une emprise où se trouvent déjà des lignes électriques. 

Le poste Saint-Jean a été mis en service en 1957.11 est situé dans la ville de Dollard

des-Ormeaux. à l'Intersection du boulevard Saint-Jean et du boulevard De Sala berry. 
Il dessert une partie des villes de Dollard·des·Ormeaux, de Pointe-Claire, de Kirkla nd 
et de Beaconsfield. ce qui représente un total d'environ 10 000 clients. 

Une fois mis en service, le poste projeté et sa nouvelle ligne d'alimentation seront 
en mesure de répondre à court et à long terme aux besoins en é lectricité du terri toi re 

qu'ils desservent. 

• kV = klovolt soit 1 000 volts. 
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Poste Saint-Jean projeté 
la conversion à 315-25 kV du poste nécessitera 
l'ajout d'un bâtiment d 'une superficie de 1 700 m2 

qui abritera les nouveaux équipements à 25 kV et 
la salle de commande.la réalisation de ces travaux 
implique un agrandissement du poste actuel, entre sa 
limite nord et le boulevard De Salaberry. On utilisera 
un matériau de couleur claire pour la toiture du 
bâtiment afin d'éviter la création d'un îlot de chaleur. 

0 1// ~ 

1 /~ 

~ 

'· 
Bâtiment du poste proJeté · 
(s1mulat1on) . :, 

Vue vers luuest Ligne d'alimentation 
de la piste cyclable à 315 kV 
à la hauteur de 

l'hôtel de ville 
le poste Saint-Jean projeté sera 
alimenté par une nouvelle ligne 
biterne (deux circuits) à 315 kV qui 

sera construite dans une emprise 
où se trouvent déjà des lignes 
de distribution d'électricité et 
une ligne de transport à 120 kV. 
la ligne projetée sera supportée 
par des pylônes à treillis métallique 
à encombrement réduit ou par des 

SIMULATION pylônes tubulaires. 

de la ligne Ainsi, deux types de pylônes sont 
d'alimentation à l'étude afin que la future ligne 
supportée par des s'Intègre harmonieusement dans 
pylônes à treillis son milieu. 
métallique à 

les pylônes à treillis métallique 
encombrement sont semblables à ceux de la ligne 
réduit à 120 kV existante. les pylônes 

tubulaires sont souvent utilisés 
en milieu urbain. 

SIMULATION 

de la ligne 

d'alimentation 

supportée par des 

pylônes tubulaires 
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Études environnementales et techniques 
Pour bien connaître le milieu d 'accueil du poste et de sa ligne d'alimentation, Hydre-Québec a procédé au cours de l ~té 

et de l'automne 2014 à l'Inventaire des éléments environnementaux et du paysage de la zone d 'étude. Cette dernière, 
d'une superficie de 4 km2, se trouve exclusivement dans la ville de Dollard·des·Ormeaux. La zone d'étude est délimitée 
au nord par la rue Lake, à l'ouest par les rues Hastings et Morningside, à l'est par le boulevard des Sources et au sud par le 
boulevard Brunswick et la limite de la ville de Poin te-Claire. l:emprise des lignes existantes entre les postes des Sources 
et Saint-Jean en constitue le centre. 

Le poste et la ligne projetés font actuellement l'objet d 'une étude d 'intégrat ion visuelle afin qu'i ls s'harmonisent à leur 

milieu d 'accueil, un environnement urbain à vocation résidentielle et commerciale. Un aménagement paysager et une 
clôture architecturale sont également à l'étude. 

Résidenuelle ou mude 
Commeraele et industnele 

Zone d 'étude 

Pe<nl de vue de 
samu1abon vrsueJie 

Équipement collectif et inStitutionnel Limites 

Parc ou espace vert Muniapaltlé 

L.gne c:se transport aérienne 

Rue 

Ve<efe<rée 

Arrondissement 

Composantes du projet 

I:::::J Zone d'étude 
Ugne de transport 
et pyiOoe prOjelés 

Tronçon de ligne â 120 kV 
à reoonstrUire en souterrain 
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Participation du public 
Tout au long des études, Hydro·Québec met en œuvre un 
programme de participation du public afin de maintenir un 
dialogue avec le milieu d'accueil du projet. 

Le public sera invité à s'exprimer sur le projet, notamment au 
cours d'une rencontre d'Information et de consultation qui aura 
lieu à l'automne 2014. 

Les attentes et préoccupations exprimées par la population 
et les principaux intervenants du milieu permettront à 
Hydro·Québec d'adapter le mieux possible le projet aux 
réalités locales. 

Calendrier 
PROGRAMME DE PARTICIPATION OU PUBLIC 

Information et consultation Ëté à automne 2014 

Information sur la solution retenue Hiver 2014·2015 

PROJET 

Dépôt de l'étude d'impact sur l'environnement Printemps 2015 

Obtention des autorisations 
gouvernementales 

Réfection du poste et 
conversion de la tension 

Automne 2016 

Hiver 2016· 2017 à automne 2019 

Construction de la ligne à 31 5 kV Ëté à automne 2019 

Mise en service du poste et de la ligne Printemps 2020 

TRAVAUX PRËPARATOIRES 

Déplacement de lignes de distribution 
Réaménagement de la ligne à 120 kV 2015·2016 

Pour plus d'information 

Ligne lnfo-projets 
51 4 385-8888, poste 3462 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller- Relations avec le milieu- Montréal 
Direction- Affaires régionales et collectivités 
201, rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) H2P 157 

Télécopieur: 514 850·2233 

Courriel: rousseau.jean-philippe@hydro.qc.ca 

www.hyd roquebec.com /projets/poste-et -1 igne-sai nt -jean/ 

This publkorton is al$o availablt i.n Engtish. 

2014E146H 

r'\Hydro 
~Québec 

~ 1mprimf sur du papier tatxiquf au Quêôéc c:ontenanr 
W 100% dé fibres re-cyclé<es postconsommanon. 
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C.1.4 Information-consultation (anglais) 

 

r-\ Hydro 
~ Québec 

Trans Énergie 

315/25-kV Saint-Jean Substation 
and 315-kV Supply Li ne 

PUBLIC CONSULTATION • Fal l 2014 

The project 

Hydro-Québec plans to refurbish Saint-Jean substation and convert the current voltage to 

315/25 kV•. Given that the facility is over 50 years old, most of the substation's 120/12-kV 
equipment must be replaced. The majority of the work will be do ne on the site of the 
current substation. The project also ca lis for the construction of a new 315-kV line from 
Sources substation, which is located less than 3 km away. This li ne will run through a 
right-of-way where power !ines are already located. 

Commissioned in 1957, Saint-Jean substation is located in DoUard-des-Ormeaux, at 
the intersection of Saint-Jean and De Salaberry boulevards. lt supplies part of the cities 

of Do liard-des-Ormeaux, Pointe-Claire, Kirkland and Beaconsfield, serving a total of 
about 10,000 customers. 

Once commissioned, the planned substation and its new supply li ne will meet the 

short- and long-term electricity needs of the area they serve. 

• kV: kilovolt(I,OOO volts) 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Étude d’impact sur l’environnement – Juin 2015 

C-16 Dossier de la participation du public 

Planned Sa int-Jean substation 
Converting the substation to 315/25 kV will require 

the construction of a 1,700 m2 building, which will 
house the new 25-kV equipment and the control 

room. The proposed work requires the expansion of 

the current substation between its northern boundary 
and Boulevard De 5alaberry. Hydro-Québec will use 

a white roof in order to a void creating a heat island. 

0 1// ~ 

1 /~ 

~ 

•. 
Planned substat1on bwldmg · 
(s1mulat1on) . :, 

Westward view 315-kV supply line 
of the bicycle path The p lanned Saint-Jean substation 
nearcity hall will be supplied by a new 31 5-kV 

double circuit line that will run 

through a right-of-way where 

power distribution !ines and a 

12Q-kV transmission line are 

already located. The planned 
power line will be supported by 

reduced-footprint lattice towers 

or by tubular towers. 

SIMULATION 
Th us two types of towers are 

under study with a view to 

of the supply li ne ensuring that the future line 

supported by will blend harmoniously into 

reduced-footprint its environ ment 

lattice towers The lattice towers are similar 

to those used for the existing 
120-kV line. Tubular towers 

are most commonly used in 

urban areas. 

SIMULATION 

of the supply li ne 

supported by 

tubulartowers 
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Environmental and technical studies 
Du ring the summer and fall of 2014, Hydre-Québec carried out environmental and landscape surveys in the study 

area to better understand the host environment of the substation and supply li ne. The project study area is located 

entirely in the city of Dollard·des-Ormeaux and covers an area of 4 km2• lt is bordered to the north by Rue Lake, to the 

west by Hastings and Morningside, to the east by Boulevard des Sources and to the south by Boulevard Brunswick 
and the outer edge of the city of Pointe-Claire. The right-of-way of the existing li nes between Sources and Saint-Jean 

substations runs along the centre of the study a rea. 

ln addition, visual integration studies are being conducted to ensure that the planned substation and line will fit into 

the surrounding urban environ ment, a mixed residential and commercial a rea. Landscaping and architectural fencing 

designs are a Iso being studied. 

Restôenttat or mixed 

Comme-rCial and andusttial 

Communaty Of in&tltutlonal faci1t1es 

Park or green spaoe 

OverheaCI uansm.ssion hnes 

Street 

Ralway 

.,..- vantage poont for 

.............._ visuaJ simulation 

Bou nd aries 

- ... - MuniCipalt1y 

Boroogh 

Project components 

c:::::l Study a rea 
Planned transmiSSIOn 
l1ne and towers 

Segment oi12Q.kV llne 
to be rebuitt underground 
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Public participation 
Hydre-Québec is implementing a communications program 
to open a dialogue with the communi ty wh ile the studies are 
being carried out. 

Citizens will be invited to voice their opinions on the project 
du ring a consultation session scheduled for fall2014. 

Concerns and expectations expressed by the public and by key 
stakeholders will allow Hydre-Québec to implement mitigation 
measures to adapt the project to local rea lities. 

Schedule 
PUBLIC PARTICIPATION PROGRAM 

Information and consultation 

Information on solution selected 

PROJECT 

Filing of the environmental 
impact statement 

Permitting 

Refurbishment of substation 
and conversion of voltage 

Construction of the 31 S·kV li ne 

Summer to fall201 4 

Winter 2014-2015 

Spring 2015 

Fall2016 

Winter 2016-2017 to fall2019 

Summer to fall 2019 

Commissioning of the substation and line Spring 2020 

PRELIMINARY WORK 

Moving of distribution lines 
• Reorganization of the 120.kV line 

For more information 

lnfo-project line 
51 4 385-8888, extension 3462 

2015-2016 

Jean-Philippe Rousseau 
Advisor- Community Relations- Montréal 
Direction- Affaires régionales et collectivités 
201, rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) H2P 157 

Fax: 514 850-2233 

E-mail: rousseau.jean-philippe@hydro.qc.ca 

www.hyd roquebec.com /projects/poste-et -1 igne-sai nt-jean/ 

Cedocvmtnt t sr tgoftmtm publié tn françois. 
ThiS iS.l tr.lnSI21tiOn Of lhe 0 1i9 iMI Ften<'h t~t. 

2014E 1463·A 

r'\Hydro 
~Québec 
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C.2 Documents de présentation 

C.2.1 Étape de l’information générale 

 

Objectifs de la rencontre 

• Présenter Ile projet : son contexte et la démarche de 
réalisation 

• Recueillir vos commentaires et/ou préoccupations 
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Déroulement de la rencontre 

• Le réseau actuel 

• Le projet et les travaux préparatoires 

• La démarche de réalisation 
- La part1icipation publique 

- Les études environnementa les et techniques 

- Le calendr ier 

• Les champs électriques et magnétiques 

• Échanges et questions 

Le réseau actuel u> 

• Caractéristiques de l'actuel poste Saint-Jean: 
- ConstrUiit en 1957 
- Situé dans la vil le de Dollard-des-Ormeaux, à 

l'i ntersection du bou l. Saint-Jean et du bou l. de 
Sala berry 

- Tension à 120/12 kilovolts (kV) 

• Le poste alimente en électricité une partie de 
Dollard-des-Ormeaux, de Pointe-Claire, de Kirkland 
et de Beaconsfield, ce qui représente un total 
d'environ 10 000 clients 
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Zon& d'Influe nee du poste, St-Jel!ln 

Le réseau actuel (2) 

• Ayant plus de 50 ans, le poste est viei llissant et la 
grande majorité des équipements à 120-12 kV qui 
s'y trouvent doivent être remplacés 

• Ce projet s'inscrit dans le plan d'évolution du 
réseau de transport de l'île de Montréal amorcé en 
2009 et qui permet: 

- de répondre aux besoins liés à la, cro issance de la 
demande en électrioité 

- d'assurer la pérennité des installati,ons 
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Le projet (l) 

• Réfection du poste St-Jean à 120/12 kV (en grande 
partie sur ile terra in actuel) et en convert1ir la 
tension à 315 - 25 kV 

• Construction d'une ligne aérienne a 3 15 kV dans 
l'emprise existante reliant le nouveau poste St-Jean 
au poste Des Sources (moins de 3 km) 

Le projet (:l) 

Les avantages du projet 
• Assurera la pérenn ité des équ1ipements à long terme 

• Fou rnira un apport de capacité supplémentaire dans ce 
territoire 

• Améliorera la fiabil ité du poste 

• Soulagera les postes voisins afin qu'i,ls puissent fa ire 
face à la croissance de la demande en électricité dans 
lieurs secteurs respectifs 
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Le projet en bref <'> 

Nécessité de remplacer la majorité 
des appareils vieill issants dans le poste 

+ 
Répondre aux besoins liés à la croissance de la 

demande en électricité 

Réfection du poste St-Jean et en convertir la tension 
à 3 15-25 kV 

et const rucbon d'une nouvelle ligne à 315 kV 

Les t ravaux préparatoires 

• Travaux prévus à proximité du poste St-Jean: 
- Déplacement de lignes de distribution (2015) 
- Reco nstruction de certa ines structures souterraines et aériennes 

qui accueil lent les lignes de distnibution 
Remplacer des éq u1ipements éllectriques sur certaines lignes de 
distribution (ex : t ransformateurs, isolateurs, coupe-circuits, etc.) 

Impacts probablles : 
, Interrupt ions planifiées du service électrique 

, La cl ientè le en sera avisée préalablement 

- Réaménagement de la ligne à 120 kV (2016) 

1 o ttrdro-Q<Iébec 
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La démarche de réalisation (1) 

• La participation publique 

,. !Maintenir un diallogue tout au long des études 
d'avant-projet avec lies publics touchés 

• Les 3 grandes étapes du programme de participation 
publique 

,. Objectif : ten ir compte des attentes et des 
préoccupations exprimées par le milieu afin 
d'adapter le mieux possible le projet aux réalités 
locales 

La démarche de réalisation <Zl 

• Les publlics ciblés par la participation publique: 

- IÉius et gestionnaires du territoire 

- Députés provinciaux et représentants des ministères 

- Organismes communauta ires et socioéconomiques 

- Citoyens 

- Groupes env1îronnementaux 

- !Médias 

12 ttrdro-Q<lébec 
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La démarche de réalisation (3) 

• Les études environnementales et techniques: 
- Étude d'impact 

- Zone d'étude 
- Inventaires des milieux humain, naturel et des paysages 
- Intégration des préoccupations du milieu 
- Cadre réglementai re : 

,. Le projet est assujetti à l'a rticle 31 de la Loi 
québécoise sur la qualité de l'environnement 

-,. Démarche du Bureau d'audiences publiques en 
environnement (BAPE) 

La zone d'étude couvre une 
superficie de près de 4 km2 

Elle se trouve exclusivement 
dans la ville de DDO 

La zone d'étude est délimitée 
au nord par la rue Lake, à 
l'ouest par les rues Hasting 
et Mlorningside, à l'est pa r le 
boul. des Sources et au sud, 
par le bouL Brunswick et la 
limite de la ville de Pointe
Claire 
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La démarche de réalisation (4) 

Principaux enjeux environ,nementaux 

• L'intégration v1isue lle du poste et de la ligne 

• Le climat sonore autour du poste et de la ligne 

• L'harmonisation avec les différen ts usages résidentiel et 
commercial bordant la propriété et la servitu de d'HQ 

• La gestion des activ1ités de chantier en milieu urba in 

Le calendrier 

Prog ramme de participation publique 
• In ormat ion generale 

• Information consultation 

• Information sur la solut ion retenue 

Projet 

Dépôt de f~êtude d/ impact sur !''environnement 

Obtention des autori1sations gouvernementa les 

Travaux préparatoires 

• Déplacement de lignes de distribution 
- Réaménagement de la ligne à 120 kV 

~érection du poste et conversion de la tension 

Construction die la ligne 

Mise en service diu poste et de l'a l igne 

Ete 2014 

Automne 2014 

Hiver 2014-2015 

Priintemps 2015 

Automne 2016 

2015· 2016 

Hiver 2016·2017 à 
automne 2019 

Etê à automne 2019 

Pflintemps 2020 
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Les champs électriques et magnétiques 

• Un volume exceptionnel d'études sur le sujet depu is 40 ans 

• Hydro-Qu.ébec a contribué à faire avancer les connaissances 
sur les CEM en participant activement à ces recherches 

• Hydro-Québec a mené plusieurs études en colllaboration avec 
des établ issements universitaires, San té Canada et d'autres 
entreprises d'é lectricité, dont Electricité de France, Ontario 
Hydro, BC Hyd ro, etc. 

• Les résul tats sont rassurants et convaincants sur l'absence 
d'effet nocif sur la santé 

Échanges et questions 

• Merci de vot re attention! 
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C.2.2 Étape de l’information-consultation 

 

Équipe de projet 

• Martin Lapalme, ingénieur de projets - Postes 

• Ghislain St-Laurent, 1ingénieur de projets - Lignes 

• Jean Hébert, chargé de projets Environnement 

• Jean-Pierre Tardif, expert CÉM, IREQ 

• Jean-Philippe Rousseau, 
conseilller Relations avec le milieu - Montréal 
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Objectifs de la rencontre 

• Présenter le poste projeté Saint-Jean et sa future 
ligne d'alimentation à 315 kV 

• Répondre aux questions 

• Recueillir vos commentaires et/ou préoccupations en 
lien avec le projet 

3 ttrdro·Qtu!bec 

Déroulement de la rencontre 

• Le réseau actuel 

• Le projet Saint-Jean : poste et ligne 

• La démarche de réalisation 
- La part1icipation publique 
- Les études environnementa les et techniques 
- Le calendrier 

• Les t ravaux préparatoires 
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Le réseau actuel 

• Caractéristiques du poste Saint-Jean: 
- Construit en 1957 
- Situé à l'intersection des boulevards Saint-Jean 

et de Sa la berry 
- Tension à 120/12 kilovolts (kV) 

• Le poste alimente en électricité une partie de 
Dollard-des-Ormeaux, de Pointe-Claire, de Kirkland 
et de Beaconsfield, ce qui représente un total 
d'environ 10 000 clients 

5 lfrdro·Qtu!bec 

Zone d'influence du poste St . .Jel!m 
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Le projet Saint-Jean 

Nécess1ité de remplacer 11es 

appareils vieilllissants dans le poste 

+ 
Répondre aux besoins liés à la croissance 

de la demande en électric,ité 

Réfection du poste St-Jean et conversion de la tension à 315-25 kV 

Construction d'une nouvel le lligne à 315 kV dans l'emprise existante 
entre les postes St-Jean et des Sources (moins de 3 km) 

Poste Saint-Jean actuel 
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Poste Saint-Jean projeté (horizon 2020-25) 

Poste Saint-Jean projeté (horizon 2025) 
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• Futur bâtiment qui abritera les nouveaux équipements à 25 kV 
et la salle de commande 

• Superficie : 1 700 m l Hauteur : 11 mètres 

Agrandissement de la superficie du poste 

Volonté d 'acquérir un 
terrain appartenant à 
la VHile 

HQ éva liue la 
possibHité d'un 
échang;e de terrain 
avec la Ville (chemin 
d'accès derrière le 
centre civique) 

Une proposition sera 
déposée en janvier 
2015 
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Tracé de la future ligne à 315 kV 

Emprise existante 
(entre les postes St-Jean et des Sources 
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Nouvelle ligne a 315 kV biterne 

• Le choix du type de pylône 
peut faci liter l'in tégration 
visuelle d'une ligne dans 
un milieu donné 

Deux types de pylône sont 
à l'étude : 

Nouvelle ligne a 315 kV biterne 

- les Pylônes à treillis 
métalllq;ue à 
encombrement rédutt 

• Les pylônes 
tubulai res 
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La participation publique 

,. !Mainten ir un diallogue tout au long des études 
d'avant-projet avec lies publics touchés 

• Les 3 grandes étapes du programme de participat ion 
publique 

,. Ten ir compte des attentes et des préoccupations 
exprimées pa r le milieu afin d'adapter ile mieux 
possilble le proj et aux réa lités loca les 

Publics ciblés par la participation publique 

• Élus et gestionna ires de Dollard-des-Ormeaux 
(rencontre le 11 novembre 20 14) 

• M. Carlos J . Leitao1 député de Robert- Baldwin 
( lettre et offre de rencontre) 

• Les représentants des min istères 
(lettre et offre de rencontre) 

• Les citoyens (act1ivité de type portes-ouvertes, le 20 
novembre prochain au centre civique) 

• Médias 
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Étude d'impact sur l'environnement 

• Détermination d'une zone d'étude 

• Inventaires des milieux humain, natu rel et des paysages 

• Intégration des préoccupations du milieu 

• Dépôt du rapport d'étude d' impact au MDDELCC 
, Le projet est assujetti à !l'article 31.1 de la Loi sur la 

qual ité de !l'environnement 

, Démarche du Bureau d'aud iences publi,ques en 
environ nement (IBAPE) 

Zone d'étude 

~ Située exclusivement 
~z dans la ville de DDO, elle 

-3- couvre une superficie de 
• près de 4 km 2 

Délimitée par : 
Nord : rue Lake 

- Sud : boul. Brunswick et 
limfte de la ville de 
Polnte-Ciaire 

- Est : boul. des Sources 
- Ouest : rues Hasting et 

Morningside 
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Enjeux environnementaux 

• Intégration visuelle du poste et de la ligne 

• Climat sonore autour du poste et de la ligne 

• Harmonisation avec les différents usa9es résidentiel, 
commercial et récréatif bordant les propriétés et la 
servitude d'Hydro-Québec 

• Gestion des activités de chantier en millieu urbain 

Analyse visuelle des deux modèles de pylône 

Pylône à treillis métallique à encombrement réduit 

• Modèle de nouvellle génération plus effilé 

• Transparent 

• Assure une cohérence visuelle ave.c le pylône voisin à 120 kV 

Pylône tubulaire 

• Modèle intéressant et souvent utilisé en milieu urba in 

• Représente un effort de design 

• Opaque., plus visible de loin, sujet aux gratfîtis 
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Le calendrier 

IProgra,mme de participa t ion publique 

• I nformation générale 

• Information consu ltation 
• Information sur la solution retenue 

IProjet 

Dépôt de l'étude d' impact sur l'env,ironnement 

Obtention des autori,sations gouvernementa les 

Réfection du poste et conversion de la tension, 

Construction die la li gne 

Mise ,en service du poste et de l'a ligne 

Travaux préparatoires 
Déplacement de lignes de distribut ion 
Réaménagement de la ligne à 120 kV 

Les travaux préparatoires 

Eté 2014 

Automne 2014 

Hiver 2014·2015 

P,nintemps 2015 

Automne 2016 

Hiver 2016·2017 à 
automne 2019 

Eté à autom ne 2019 

Pdntemps 2020 

2015·2016 

• Travaux prévus à proxim ité du poste St-Jean: 
- Déplacement de lignes de distribution (2015-2016) 
- Reco nstruction de certa ines structures souterraines et aériennes 

qui accuei llent les lignes de distnibution 
Remplacer des éq u,ipements éllectriques sur certaines !lignes de 
distribut,ion (ex: transformateurs, isolateurs, coupe-circuits, etc.) 

Impacts probablles : 
Interrupt ions planifiées du service électrique 

:. La clientèle en sera avisée préalablement 

- Réaménagement de la ligne à 120 kV (2016) 
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Échanges et questions 

• Merci de vot re attention! 
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C.2.3 Étape de l’information sur la solution retenue 

 

l 
Déroulement de la présentation 

• Processus réglementaire 

• Projet Saint-Jean à DDO 
• Évolution du réseau de transport d'électricité sur l'ile de Montréal 

• Aspects techniques d'une ligne aérienne et souterraine 

• Comparaison sommaire des options (projet Saint-Jean) 

Future ligne à 315 kV et aménagement de l'emprise 
- Clamps électriques et magnétiques 

- Oi mat sonore 
- Immobilier 

• Calendrier 

1 
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Régie de l'énergie 

• Activités de transport d'électricité réglementées sur la base 
des coûts de serv1ice 

• Exigences de la Régie de l'énerg ie 
- Présenter le meilleur projet sur les plans technique, 

économique, environnementa l et sooial pour le bénéfice de la 
clientèle 

Projet réalisé au meilleur coût possible 

• Décision de la Régie basée sur des critères techn iques et 
économiques 

• www.regie -energie.qc.ca 

MDDELCC et BAPE 

• Le projet est assujetti à 
l'article 31.1 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement 

• Hydro-Québec réa'lise une 
étude d'impact 

• Le ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements 
cli mat1iques (MODELCC) 
analyse et évalue les impacts 

• Le Ministre rend pubUque ll'étude 
d'impact 

• Le MDDELCC confie un mandat 
d'information publique au Bureau 
d'audiences publiques en 
environnement {BAPE) 

• Le BAPE réalise la consultation 
publique et produit un rapport de 
ses constatations 

• www. bap~ . gouv . qc.ca 

• Le Ministre soumet l'étude d'impact 
au Conseil des ministres 

• Le Conseil des ministres prend une 
décision sur la base de l'étude 
d'impact 

2 
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Poste Saint-Jean actuel 

• Caractéristiques du poste Saint-Jean: 
- constrUiit en 1957 
- Situé à l'intersection des boulevards Saint-Jean 

et de Salaberry 
- Tension à 120/12 kilovolts (kV) 

• Actuellement, le poste alimente en électricité une 
partie de Dollard -des-Ormeaux, de Pointe-Claire/ 
de Kirlkland et de Beaconsfield 

Justification du projet Saint-Jean 

Nécessité de remplacer 1 es 

appareils vieil lissa nts dans le poste Sa int-Jean 

+ 
Répondre aux beso1ins liés à la croissance 

de la demande en électricité 

• Réfection du poste Saint-Jean et conversion de l!a tension à 
315-25 kV 

• Construction d'une nouvel le ligne à' 315 kV dans l'emprise 
existante entre les postes Saint-Jean et des Sources 
(moins de 3 km) 

3 
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Le réseau de transport d'électr icité actuel 
dans l'Ouest de l'ile de Montréal 

Évolution du réseau de transport d'électricité sur 
l'ile de Montréal 

4 
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Aspects techniques 
d'une ligne aérienne et souterraine 

Quand opte-t -on pour une ligne souterraine ? 
Où il s'avère impossible de construire une ligne aérienne parce que 
l'espace est insuffisant ou parce que s'y retrouve un obstacle 
infranchissable 

- Lorsque l'option souterraine représente le mei lleur projet sur les plans 
technique, économique, environnemental et soaial 

Ligne aérienne 

Emprise existante et servitude 
suffisante à DDO 

Un seul tracé 

Durée de vie : ± 80 ans 

Période de construction courte 

capacité de transit plus grande 

Ligne souterraine 

Construction de lia•isons aéro 
souterraines 

Deux circuits séparés dans des 
massifs de béton distincts (souvent 
dans des rues distinctes) 

Durée de vie : ± 40 ans 

Période de construction plus longue 

capacité de transit moins grande 

Comparaison sommaire des options 
(projet Saint-lean) 

Ligne souterraine 

Durée de vie 
2020 - 2100 : 80 ans 

CoOt de construction : 
environ 13 M$* 

Durée de vie 
2020-2060 : 40 ans 

*En dollars constants 2014 

Estimations paramétriques +/- 30% 

l 0 ttrdro-QUéb« 
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Durée de vie 
2061-2100:40 ans 
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Future ligne à 315 kV pour alimenter le 
poste Saint-lean à 315-25 kV 

• Nouveau type de pylône à empattement réduit 

• Volonté d'HQ de réal1îser une empnîse de lignes modèle avec 
la collaboration de lia villie de DDO (aménagements 
paysager et récréatif) : 

- Cohabitation ha rmonieuse et à long terme de la 
végétation avec les lignes de transport d'électricité 

Accessibi lité et usage récréatif maintenus et améliorés 

Situation actuelle {2014) 
{vue de la piste cyclable vers l'Ouest à la hauteur de l'h6tel de 
ville) 

6 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Étude d’impact sur l’environnement – Juin 2015 

C-48 Dossier de la participation du public 

2014 

Proposition 
(aménagements paysager et récréatif) 

1 
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Champs électriques et magnétiques (CÉM) 

• Volume excepti.onnel d'études sur le sujet depuis 40 ans 

• Contqibution d'Hydre-Québec à fa ire avancer les connaissances sur 
les CEM en part icipant activement à ces recherches 

• p,lusieurs études menées par des unités de recherche universitaires 
de grande réputation partout dans le monde 

• Les résultats sont rassurants et convaincants sur l'absence d'effet 
nocif sur la santé : 

- Position des autorités de santé publique sur la gestion des champs 
magnétiques émis par lies lignes électriques : 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec : 
http: //pub 1 icat ions. mss s. gouv. ge. ca /ac rabat If /documentat:ilon/20 14/ 
14-208-0l w ,pdf 

Climat sonore 

• Dans toutes les condit ions, le niveau de bruit émis par .la ligne sera 
inférieur au niveau de bruit ambiant 

• Par temps sec, le niveau de bruit ambiant du secteur mesuré (à la 
limites des propriétés les pllus rapprodhées) est de 46 dlécibels (dBA) 

- Par temps sec, le bruit de la future ligne à 315 kV sera inféri1eur à 
30 dBA 

• Par temps humide, le bruit généré par la circulation automobi1le 
augmente. À cette condit,ion, le niveau de bruit ambiant minimum 
mesuré augmente éga lement, soit à 49 dBA 

- Par temps humide, le bruit de la ligne projetée à 315 kV sera, 
inférieur à 45 dBA 

16 ttrdro·Q<Iébec 
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Immobilier 

1964 

Immobilier 

9 
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Immobilier 

• Pour l'implantation de lia future ligne, il n'y a aucune 
acquisition de droit de propriété sup pllémentaire 

• Hydro-Québec considère qu' il y aura toujours dans le marché 
immobilier résidentiel des acheteurs intéressés et favorables à, 
l'acqu isit;ion d'une propriété limitrophe à une emprise de ligne 
électrique 

- Le développement immobilier à DDO 1964-2014 

Calendrier (prévision) 

Projet 

pépôt de l'étude d'impact sur Printemps 2015 
'environnement 

ft\utorisat ions gouvernementales Automne 2016 

~onstruction de la ligne Eté à automne 2017 

~éfection du poste et conversion de la tension Hi;ver 2016-2017 au 
printemps 2019 

~ise en service du poste et de la ligne Printemps 2019 

10 
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Échanges et questions 

• Merci de votre attention ! 

11 
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C.2.4 Étape de l’information sur la solution retenue (anglais) 

 

Presentation overview 

• Regulatory process 

• Saint-Jean project in DDO 

• Development of transmission system on the island of Montréal 

• Technical aspects of overhead and underground lines 

• Brief comparison of options (Saint-Jean project) 
- Planned 315-kV line and right-of-way 
- Electromagnetic fields 

- Noise levels 

Rea,l-estate and property-value issues 

• Schedule 

1 
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Régie de l'énergie 

• Transmission operations regulated by the Régie de !l'énergie 
on the basis of cast of serv ice 

• Régie de l'énergie requirements 
- Hydra-Québec must submit the best possible project, one that 

is technically, economically, environmentalliy and socially sound 
and that benefits its customers 

It must be carried out at the best possible cost 

• Decision by the Régie wi ll be based on technica l and economie 
criteria 

• www.regie -energie.qc.ca 

MDDELCC and BAPE 

• Project is subject to section 
31.1 of the Environment 
Quality Act. 

• Environmental impact 
assessment by Hydro-Québec 

• Impacts analyzed and 
evaluated by the 'Ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et Lutte 
contre les changements 
climat1iques (MDDELCC) 

• Environmental impact statement 
made avai lable to the public by the 
Minister 

• Public 1information mandate 
assigned to the Bureau d'audiences 
publiques en environnement 
(BAPE) by MIDDELCC 

• BAPE holds public consultations 
and produœs a report on its 
findi ngs. 

• y.rww Pape gou v ge ca 

• Environmental impact statement 
submitted by Minister to the 
Cabinet 

• Cabinet's decision based on the 
environmental impact statement 

2 
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Current Saint-Jean substation 

• Substation characteristics : 
- IBui lt in 1957 

- Located at the intersection of boullevards Saint-Jean 
and De Salaberry 

- 120/12-kV equipment 

• It currently supplies ellectricity to parts of Dolllardl
des-Ormeaux, Pointe-Claire/ Kirkland and 
Beaco nsf ield. 

Reasons for the Saint-Jean project 

Need to replace ag ing eq uipment at Saint-Jean substation 

+ 
To ihelp meet the increasing demand for electricity 

• Refurbishment of Saint-Jea n substation and conversi1on of 
voltage to 315/25 kV 

• Construction of new 315-kV l1ine in the existing night-of-way 
between Saînt~Jean and Sources substations 
(less than 3 km) 

6 tfJ'dro-QUébe< 
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Current transmission system on Montréal 's 
West Island 

Development of transmission system on the 
island of Montréal 

4 
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Technical aspects 
of overhead and underground lines 

When does Hydra-Québec opt for underground lines? 
Where it is impossible to build an overhead line because there is not 
enough space or beca,use there is an impassable obstacle 

- When undergrounding is the better choice for a project technica,lly, 
economically, envlronmental ly and soclally 

Overhead llnes Underground llnes 

Existing right-of-way and sufficient Construction of overhead-
servitude in DDO underground junction stations 

Single route Two different circuits in separate 
concrete-encased duct banks (often 
under different streets) 

useful li fe: :t 80 years useful life; f 40 years 

Short construction period Longer construction period 
Greater transmission capa city Less transmission capacity 

Summary comparison of options (Saint-Jean 
project) 

Overhead line 

Usefullife 
2020-2100: 80 years 

Construction cost: 
roughly $13 million* 

Und erg rou nd li ne 

2020-2060: 40 years 
Usefullife 1 

Construction cost: 
Roughly $59 million* 

Usefullife 
2061-2100:40 years 

•Jn constant 20 14 dollars, parametnc estimates ±30% 

l 0 tfJ'd ro-QUébe< 
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Planned 315-kV line to supply the 315/25-
kV Sources substation 

• New, reduced-footprint towers. 

• HQ intends to create a model rîght-of-way with the 
collaboration of the city of DDO (landscaping and 
recreational facil it ies): 

- Green space and transmission li nes will coexist 
harmoniously over the long term. 

Access ibility and recreationa l use wil l be maintained and 
improved. 

Current situation (2014) 
(View of bicycle path near city hall, looking 
west) 

/ 
/ 
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2014 

in a~d recreational facilities) 
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Electromagnetic fields (EMFs) 

• An exceptional number o f studies conducted on the subject in the 
last 40 years. 

• Hydra-Québec has helped to advance knowledge about EMFs lby 
part,icipating actively in this research. 

• Numerous studies on th is subject conducted by highly regarded 
academie research units around the world. 

• Results are convincing and reassuring on the absence of harmful 
health effect s: 

- Public health authorities' position on electromagnetic fields emitted by 
power lines : 

• Ministère de la Santé et des Services soc·iaux du Québec: 
http:!/pubUcations msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation /2014/ 
14-208-0 1 w .pdf 

Noise levels 

• Under ail conditions, noise levels from the lîne wil l be less than 
ambient noise levels. 

• In dry weather, ambient noise levels measured in the neighborhood 
(on the edge of the closest properties) are 46 decibels (dBA). 

- In dry weather, noise levels from the planned 315-kV line will be 
below 3 0 dBA. 

• In wet weather, the noise from traffic increases and the minimum level 
of ambient noise measured also increases to 49 dBA. 

In wet weather, noise levels from the pllanned 315 -kV line will be 
below 45 dBA. 
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Real-estate and property-value issues 

1964 

Real-estate and property-value issues 

9 
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Real-estate and property-value issues 

• The construction of the planned line wi ll not involve the 
acquisi t ion of any add it ional property rights . 

• IHydro-Québec bel ieves that, in the resident ial real-estate 
market, propert1ies lbordening a transmissi on line right-of-way 
wi ll always find 1interested buyers. 

Real-estate development in DDO, 1964-20 14 

Schedule (planned) 

Project 

Filling of the environmenta!l impact statement Spring 2015 

Government approvals Falll 2016 

..... onstruction of the li ne Summer to Fa lll 2017 

Refurbishment of the substat ion and Winter of 2016-2017 to 
ronvers ion of voltage Spring 2019 

Commissioning of the substation and li ne Spring 2019 

10 
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Discussion and questions 

• Thank you for your attention! 

11 
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C.2.5 Présentation sur les champs électriques et magnétiques 

 

Poste St-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV 

Variation de l'intensité du champ magnétique 

État général des connaissances 

Depuis plus de 30 ans, les milieux scientifiques s'interrogent sur les effets possibles de 
l'exposition aux champs électriques et magnétiques (CÉM) sur la santé. Malgré un effort 
de recherche soutenu et l'amélioration croissante des protocoles de recherche ainsi que le 
recours à de très grandes populations et une connaissance beaucoup plus précise des 
niveaux d'exposition, aucun effet sur la santé n'a pu être établi à ce jour. 

Au fil des ans, plusieurs groupes d'experts ont procédé à un examen critique des données 
scientifiques disponibles sur les effets des CÉM sur la santé. On retient de cette 
évaluation des conclusions largement convergentes qui pourraient se résumer ainsi : 

• Les CÉM sont intimement liés à l'utilisation de l'électricité. Ils sont mesurables et 
leurs niveaux sont bien connus, tant en milieu résidentiel qu'en milieu de travail. 

• Les études épidémiologiques et toxicologiques réalisées à ce jour n'ont pas permis 
d'établir d'effet nocif sur la santé ni pour les champs électriques, ni pour les champs 
magnétiques. 

Niveaux d'exposition au champ magnétique associés à la ligne 315 kV 
entre les postes des Sources et St-Jean 

Le poste Saint-Jean est actuellement alimenté par une ligne à 120 kV. Les figures 1 et 2 
permettent de comparer les variations de l'intensité du champ magnétique (CM) dans 
1' emprise de la ligne à un mètre du sol (ressentie par une personne) avec la présence de la 
ligne à 120 kV seule (figure 1) et avec la ligne à 315 kV ajoutée (figure 2). Le tableau 1 
fournie les valeurs calculées du CM pour des distances de 0 à 50 mètres à partir du centre 
ligne de l'emprise de la ligne. 
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Figure 2- Profil du CM sous la ligne à 120 kV et 
la ligne à 315 kV sur pylônes à treillis (situation future) 
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Poste St-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation à 315 kV 

Les figures 1 et 2 permettent de constater que la valeur du champ magnétique est 
inférieure sous les conducteurs dans l'emprise avec la présence des deux lignes qu'avec 
la présence d'une seule (120 kV) et quelle est assez semblable en bordure d'emprise avec 
une ou deux lignes. 

Les calculs du champ magnétique (unité de mesure: microtesla-!J.T) pour un courant 
moyen transité indiquent: 

Ligne 120 (situation actuelle) 

Lignes 120 kV et 315 kV 

Sous conducteur 

1,45 

1,29 

Bordure d'emprise 

0,30-0,72 

0,48-0,82 

Tableau 1 -Intensités du champ magnétique (CM) à différentes distances latérales 

Distance latérale (rn) 
Champ magnétique (Il T) 

Ligne 120 kV seule Lignes 120 kV et 315 kV (ajoutée) 

-50 0.07 0.09 
-40 0.11 0.14 
-30 0.20 0.25 
-20 0.43 0.50 
-10 1.03 1.12 
0 1.45 1.29 
10 0.53 0.14 
20 0.14 1.04 
30 0.06 1.09 
40 0.04 0.56 
50 0.03 0.25 

Enfin, rappelons qu'à l'échelle internationale, les limites d'exposition publique de 
l'International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), à 60Hz 
pour le champ magnétique, est de 200 !J.T. 
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C.2.6 Présentation sur le climat sonore 

 

Climat sonore à proximité de la future 
ligne à 315 kY - Projet Saint-Jean 

L....-

Dans toutes les conditions, le niveau de bruit émis par la ligne sera 
inférieur au niveau de bruit amblant 

Par temps sec, le niveau de bruit ambiant du secteur mesuré (à la 
limites des propriétés les plus rapprochées) est de 46 décibels (dBA) 

Par temps sec, le bruit de la future ligne à 315 kV sera inférieur à 
30 dBA 

Par temps humide, le bruit généré par la circulation automobile 
augmente. À cette condition, le niveau de bruit amblant minimum 
mesuré augmente également, soit à 49 dBA 

Par temps humide, le bruit de la ligne projetée à 315 kV sera 
inférieur à 45 dBA 

1 
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Niveau sonore 
LAeq (dBA) 
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This paper describes the program and results of the 
prequalification tests of 345-kV XLPE cables and 
accessories in partnership with three international cable 
manufacturers. The type tests and prequalification tests 
were respectively perforrned at the manufacturer's 
factory and at Hydro-Québec's Research institute 
(IREQ). The 345 kV prequalification test program was 
aimed at assessing, for the first time in the world, the 
long-term reliability of premolded (or prefabricated) 
joints. The cables were installed in duct banks and 
manholes simulating actual installation conditions used 
in the Hydra-Québec underground cable network. 
Although most of the cab les were underground, parts of 
the cable system were subjected to outdoor temperatures 
ranging between -30°C to 35°C. During the 6000 h Iong
term test with daily thermal cycling to a maximum 
temperature of 95°C, many parameters Iike the voltage, 
heating current, surface temperature, oil or SF6 pressure 
and the therrnomechanical forces at the cable clamps 
were monitored. 

Following the Iong-term test at 345-kV, switching 
and lightning impulse tests were performed on the 
complete cable system. The successful completion of 
the prequalification test program of ali three cable 
systems confirrns that extruded polymerie cables and 
accessories offer a reliable alternative to self-contained 
fluid-filled cables for 345-kV cable systems; 

The thermomechanical investigation showed that the 
forces measured at the cable clamps in the manhole 
remain small under normal operating temperatures. 

Keywords 

XLPE cables, Premolded (prefabricated) joints, Prequa
lification tests, Accessories. 

T. KOJIMA M. SAlTO 
N.SHISEKI 

Fujikura 
(Japan) 

1. INTRODUCTION 

B. PARMIGIANI 
Pire IIi 
(ltaly) 

Since 1989, 120-kV XLPE insulated cables and 
accessories have been used for three major circuits in 
Montréal [1]. In view of the increasing electrical 
demand in downtown Montréal, new underground 315-
kV circuits are planned to be installed in the years to 
come. However, when Hydra-Québec Iooked in 1994 
for an alternative to the paper insulated cable 
technology, there were no XLPE cable system using 
premolded (or prefabricated) joints above 230 kV 
any\~;here in the \Vorld. Since the reliability of the Y.LPE 
cable and accessories was required to be at !east on a 
par with that of fluid-filled cables, and since there was 
no service experience worldwide at that voltage leve! 
for XLPE cab les with premolded (or prefabricated) 
joints installed in manholes, there was definitely a need 
for a prequalification program for these materials. The 
premolded (or prefabricated) joints were chosen since 
they can be factory tested and they don't require 
sophisticated jointing procedures, reducing field 
assembly times compared to extruded molded joints. 

The main objectives of the prequalification testing 
program were: 
• to assess the long-terrn reliability of the cable 

systems and in particular the premolded (or 
prefabricated) joints; 

• to ensure that the cable, joint design and field 
installation techniques were compatible with 
standard Hydra-Québec duct and manhole 
dimensions; 

• evaluate the different cable clamping systems. 

Although the voltage leve! of the Hydro-Québec 
system is 182/315 (330) kV, the test program was 
designed for 200 /345 (360) kV, which is the standard 
operating voltage for many electrical utilities in North 

* IREQ- 1800. Bd Lionei Boulet. VARENNES. QUÉBEC J3X lS 1 
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America. Thus the long-term test, which is the first part 
of the prequalification test program, was performed at 
345 kV (phase-to-ground), so that these cables and 
accessories would be prequalified for the entire North
American market. This implies that test voltages for 
partial discharge or tan o measurements and the 
switching or lightning impulse test were those required 
for 345-kV cable systems. 

2. THE MATERIAL TESTED 

The respective characteristics of the three cable systems 
are summarized in Table I. The cables were XLPE 
insulated, with lead or aluminum sheath. The joints 
(sectionalised) were either: premolded Ethylene
Propylene-Diene-terpolymer (EPDM) rubber 
monoblock (Figure la) or a prefabricated combination 
of EPDM rubber stress cone, a compression deviee and 
an epoxy unit (Figure lb). The outdoor and SF

6 

termination stress cones were made either of premolded 
EPDM rubber or paper condenser cones. The 
terminations were filled with silicone oil or SF

6 
gas. 

Three test loops were set up at the Hydro-Québec's 
research facility in Varennes in the same fashion as the 
utility's standard installation in order to test the XLPE 
cable systems (Figure 2). Each complete test loop was 
approximately 165 rn long and included 4 rn high 
structure for the 2 outdoor terminations, 200 mm 
diameter epoxy reinforced fiber glass ducts, current 
transformers manhole, joint manhole, 4 rn high outdoor 
structure or manhole for the SF6 terminations. 

The joints were installed in standard 315-kV Hydra
Québec manholes having the following dimensions: 
11 rn long, 3 rn wide and 3 rn high. The cable and joint 
installation in the manhole allowed for the expansion 
and thrust of the cable as a result of the conductor 

-2-

temperature rise due to the Joad current. Two types of 
installation were tested: 
• rigid c!amping mode (joint and cable rigid!y 

clamped); 
• free expansion Joop (cable laid on supports, forming 

unconstrained expansion loop on each side of the 
joint). 

The SF6 terminations were installed in a side-by-side 
(vertical) or head-to-head (horizontal) configuration. 

Insulation Shield Internai Electrode Grounding Ele.ctrode" 

Figure 1 : Type of joints: (a) Premolded-type and (b) 
Prefabricated-type 

Current transformers were used to heat the cable and 
thermocouples, placed along the surface of the cable, 
monitored the temperature. The conductor temperature 
was extrapolated every minute from the measured 
surface temperature along the cable loop using a 
software developed at IREQ. 

TABLE! 
SUMMARY OF CABLE AND ACCESSORIES CHARACTERISTICS 

Component Cable A CableB CableC 

Conductor Cu 1600mm' Cu IOOOmm' Cu 1600mm' 

XLPE insulation 25mm 27mm 26.6mm 

Metallic sheath Lead alloy Corrugated Aluminum Lead alloy 

Outer jacket Polyethylene Polyethylene Polyethylene 

Overall diameter 130mm 137mm 130mm 

Joint Premolded EPDM Prefabricated EPDM/Epoxy Premolded EPDM 

Outdoor terrninations EPDM stress cone Condenser-cone (paper/aluminum) EPDM stress cone 
in silicone oil in silicone oil inSF, 

SF, terrninations EPDM stress cone Condenser-cone (paper/aluminum) EPDM stress cone 
in silicone oiUSF, in silicone oiUSF, inSFJSF, 
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Figure 2 : Installation scheme of the cable test loops 

3. THE TEST PROGRAM 

The tests selected for this program were based on 
Working Group 21.03 recommendations of the 
Conférence Internationale des Grands Réseaux 
Éiectriques (CïGRE) in which the aging conditions are 
designed to verify the !ife expectancy of the cable 
system and reveal any signs of degradation [2]. It was 
agreed between Hydro-Québec and the three cable 
manufacturers to carry out the long-term test at IREQ 

for a total duration of 250 cycles (6000 h) at .f3u 
0 

to 

meet upcoming projects schedule. 

3. 1 Type Tests 

The type tests of the cable, joints and terminations were 
performed by the cable manufacturers in their 
respective laboratories prior to the installation of the 
materials for the long-terrn testing. The type tests of the 
345-kV cable systems were performed according to 
Hydro-Québec Specification SN-49.1 in general, to 
(IEC) Standard 885-2 for partial discharges and 
IEC 230 for impulse testing. A summary of the type test 
results is presented for ali cable manufacturers in 
Table II. 

3.2 Electrical Tests After Installation 

Upon the completion of the cable and accessories 
installation at IREQ, an AC voltage of 400 kV (phase-

-3- 21-101 

to-ground) between the conductor and the metallic 
sheath was applied to the cable assembly for 15 min and 
the àieiectric iosses were measured. 

TABLE II 
TYPE TEST PROGRAM AND RESULTS 

Hydro-Québec SN-49.1 Cable A Cable B Cable C 

Partial-discharge test ( <5 pC Passed Passed Passed 
at 1,75 U, after 10 sec at 2 U) 

Measurement of tg 0 (less Passed Passed Passed 
than 0,1% at 2 U,, ambient 
temp. And 95'C) 

Load cycling test (30 cycles Passed Passed Passed 
at 2 U,, 8 h heating to 95°C 
max. And 16 h cooling) 

Partial-discharge test (repeat) Passed Passed Passed 

Switching impulse test Passed Passed Passed 
(900kV, 10 shots both 
polarity at 95•q 

Lightning impulse test Passed Passed Passed 
(1300kV, 10 shots both 
polarity at 95'C) 

Power frequency test (3 U, for Passed Passed Passed 
1 h at ambient temp.) 

Partial-discharge test (repeat) Passed Passed Passed 

3.3 Long-Term Test 

The long-terrn test in the prequalificqtion program was 
considered to be the best means of establishing a precise 
indication of the reliability of the proposed cable 
system. The accelerated aging resulting from more 
stringent test conditions not only provides information 
on the dielectric performance of the different cable 
components but on the thermomechanical behavior of 
the cable system as weil. Upon successful completion of 
the 400-kV test, each cable loop was subjected to 345-
kV (phase-to-ground) for the 6000 h (or equivalent) 
long-terrn test under the temperature and duration 
conditions listed in Table III. 

3.4 Limited Type Tests 

Following the long-term test, the cable and accessories 
were subjected to lightning and switching impulses and 
AC voltage (Table III). These tests were intended to 
g1ve precise md1cauons of any degradation in the 
insulating materials that could have resulted fwm the 
long-term test. 

The maximum operating electrical stresses of 345-
kV (U0 = 200 kV) cables are greater than 10 kV/mm. 
Considering the different conductor sections and 
insulation thicknesses, the cables experienced stringent 
electrical stress of approximately 20 kV/mm at an 
applied voltage of 345 kV phase-to-ground, Figure 3. 
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TABLE III 
LONG-TERM AND LIMITED TYPE TEST PROGRAM 

Long-term test 

Voltage 345 kV (phase-to-ground) 

Duration 6000 h (250 cycles) 

Dai! y thermal cycling 8 h heating to 95•c max. 
and 16 h cooling 

Limited type tests 

Dielectric !osses 400 kV at 95•c 

Switching impulse 900 kV, 10 positive and 10 negative 
polarity_ at 95°C 

Lightning impulse 1300 kV, 10 positive and 10 negative 
polarity at 95•c 

AC withstand test 450 kV during 1 h 

301 

251 
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..ê 20 

~ -----~ 15 
<.:: 
<.> 

·~ JO 
fii 
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OL-------~~----~~------~~----~ 
500 1000 1500 2000 2500 

Conductor size (mm2) 

Figure 3 : Electric field values at the inner semi-conductive 
electrode for different cable sections and applied voltages 

4. THERMAL CONTROL 

During the prequalification long-term test, many 
parameters were monitored; voltage, heating current, 
cable surface temperature, termination oil or SF6 gas 
pressure. 

The conventional way to control the conductor 
temperature is to install a reference cable loop in 
parallel with the tested cable loop .. At IREQ, the cable 
conductor temperature was calculated every minute 
based on the highest temperature measured by approxi
mately 30 thermocouples that were fixed on the cable 
surface and the current was controlled to adjust the 
required temperature of the cable conductor (Figure 4). 
The main parameters needed for these calculations were 
the thermal resistance of the insulation and polymerie 
jacket, the thermal capacitance of the conductor and the 
insulation and finally the a.c. electrical resistance of the 
conductor at 95•c. These parameters are weil known 
usually for the specifie materials and the temperature 
gradient between the conductor and the surface can be 
calculated for each cable design. However, in order to 
improve the precision of the calculated conductor 
temperature, the results were compared to those obtain 
using a finite element mode! [3]. The cable parameters 
used in the finite element mode! were previously 
adjusted by measuring the conductor and surface 
temperature on a 10 rn mock-up cable loop. 
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Figure 4: Typical maximum cable surface temperature and 
load current vs aging time 

5. THERMOMECHANICAL MONITORING 

One of the main concerns with extra high voltage 
extruded cable insulation is the thermomechanical 
behavior of the cable and accessories subjected to cyclic 
loading. When cables are subjected to cyclic loading in 
service (or under long-term tests), the mechanical forces 
developed in the conductor due to thermal expansion 
can result in a lateral force at each bend along the cable 
route [4-5]. A compressive lateral force can then cause a 
deformation of the XLPE cable insulation and 
jeopardize its dielectric integrity [6]. 

For a given force, the insulation deformation will 
depend on the temperature, since the compression 
modulus of the cabie insulation varies significantly 
between ambient and melting temperatures. The 
investigation made by Bail et al [7] showed that at an 
operating temperature of 9o•c the lateral pressure at 
!east up to 27 bars caused no permanent mechanical 
damage to the XLPE insulation. Furthermore, the work 
carried out by Head et al [4] showed that at full load, 
the maximum value of the lateral pressure developed by 
a 630 mm2 conductor at a 3 rn radius bend was 
estimated to be approximately 5 bars for an axial force 
of 45 kN. Although in the latter work partial discharge 
measurements were performed after the mechanical 
tests, further investigation was needed to assess the 
dielectric integrity of the XLPE insulation in installation 
conditions similar to those in service. 

Since for the prequalification testing program at 
IREQ, the cable and joint were installed in duct and 
manhole to simulate the service conditions, it was an 
opportunity to investigate the thermomechanical 
performance of XLPE cab les for ·different installation 
techniques. Two types of installation were tested: rigid 
clamping mode (joint and cable rigidly clamped) and 
free expansion loop (cable laid on supports, forming 
unconstrained expansion loop on each side of the joint), 
Figure 5. 
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SI 

Figure 5: Representation of the rigid clamping mode (cable A and 
C) and free expaaïSÎûn lûûp (cable B) with the load cell 
relative positions 

Load cells were thus installed at specifie cable 
clamps to measure the components of force (F,, F, and 
F) in the manhole coordinates as the cables were 
thermally cycled. On the free expansion loop of cable 
B, five sensors were installed to measure the 
displacement of the cable (Cl-CS) during the thermal 
cycling. In arder to maximize the thrust on the cable 
clamps in the manholes, the cables were rigidly clamped 
under the outdoor terminations. 

The maximum total force exerted at the monitored 
cable clamps was obtained during the first heating cycle 
as shawn in Figures 6-8. In the case of the free 
expansion loop of cable B, the maximum displacement 
was aiso obtained during the first cycle as shawn in 
Figure 9. For each cable, a reduction of the total force at 
the first cable clamp (SI) can be observed even if the 
conductor temperature had not achieved its maximum 
value. This behavior results mainly from the relaxation 
of the residual stresses in the conductor due to its 
construction [6]. However, the XLPE viscoelastic 
properties and the frictional resistance at the interface 
between the conductor and the insulation should also be 
taken into consideration [7]. 
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·--- Total force at cable clamp S 1 
- Total force at cable clamp S2 
---- Conductor esumated temperature 
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Figure 6: Total force at the cable clamps SI and S2 during the first 
thermal cycle of cable A 
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Figure 7: Total force at the cable clamp S l during the tïrst thermal 
cycle of cable B 
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Figure 8: Total force at the cable clamps S 1 and S2 during the first 
thermal cycle of cable C 
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Figure 9: Displacement of the cable in the manhole during the first 
thermal cycle of cable B 

After less than 20 cycles, the tûtal fûïce vaïiation 
was small and remained almost constant unti1 the end of 
the monitoring. The approximate maximum total force 
during the 1ong-term monitoring period of 40QO h to 

6000 h are presented in Table IV. The dependence of 
the F , F and F components of force for this period are 
show~ i~ Figur~ 10-12. 
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Table IV: Total maximum force during long-term test 

Clamp Cable A Cahle R r,h,,.r ------'- __ ..., ... _-
_gosition (kN) (kN) (kN) 

SI 2.5 1.5 0.8 
S2 6.5 - 2.1 

- Fx ---- Fy ······· Fz 

0 --;-;·;-;·:·:-:·:-:·:-:·:-:·:-:·:-:·:-~:-:-;:::::::::::·:-:·:-;-;-;·:-:-:·:-:-:-:::~~:-;:::-;-;-:--------
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Time(h) 

Figure 10: Long-term parameter dependence of cable A: 

(a) daily maximum cable surface temperature 
(b) maximum force components at the cable clamp S 1 
(c) maximum force components at cable clamp S2 
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Figure 1 1: Long-term parameter dependence of cable B: 

(a) daily maximum cable surface temperature 
(b) maximum force components at the cable clamp SI 
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Figure 12: Long·term parameter dependence of cable C: 

(a) daily maximum cable surface temperature 
(b) maximum force components at the cable clamp S 1 
(c) maximum force components at cable clamp S2 

From these results, it can be observed that for the 
rigid installation type, the total force is greater at the 
second clamp compared to the first clamp. This can be 
explained by the fact that the main thermomechanical 
axial force is generated at the conductor, so that the 
lateral force at the cable clamp S 1 is smaller than that at 
S2, since the frrst one is in a straight section and the 
second in a bend section. 

A rough estimate of the maximum lateral pressure 
exerted on the cable insulation at a clamp gives 1 bar 
for 2 kN of force. As discussed earlier, such a lateral 
pressure is too small to affect the dielectric integrity of 
the cable insulation and the real value is also much 
smaller since the force is not normal to the cable clamp 
surface. 

6. CONCLUSION 

Manufacturer A and B completed 6 000 h at an 
applied voltage of 345 kV. Due to a later start of the 
tests, manufacturer C completed 3300 h at 345 kV and 
800 h at 400 kV. The combined duration and voltage 
level of the Cable C long-term test were considered to 
be equivalent to 6000 h at 345 kV when the power law 
is used to extrapolate the lifetime. 

Following the long-term test, each complete cable 
loop was subjected to switching and lightning impulses 
and aU three cable system succeeded these tests. 
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The thermomechanical behavior of ali cables, 
premolded (or prefabricated) joints and clamping 
systems under cyclic loads were demonstrated to be 
compatible with duct and manhole installation practice 
used at Hydro-Québec. 
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C.3 Dossier de presse 

C.3.1 Publireportage paru dans Cité nouvelle 

 

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. 

Proposition d'aménagements 
paysager et récréatif dans ll!mprlse 
de ligne existante entre les boulevards 
Saint-Jean et des Sources 

~emprise existante pourra être bonifiée 
par un projet porteur et durable comprenant 

des aménagements paysager et récréatif entr" 
les boulevards Saint-Jean et de5 Sources. 

' Hydro-Québ& a la volonté de réaliser un" 
emprise de ligne modèle en collaboration 
av& la viii" d" Dollard-des-Onmeaux. 

seront en mesure de répondre à court et à long terme aux 
besoins en électricité du territoire qu11s desserviront. Leur 
mise en serVice est prévue pour le printemps 2019. 

L" poste Saint-Jean a été mis en servie" "n 195 7.11 est 
situé d~ns a ville de Dollard·des·Orme~ux, à l'Intersection 
des boulevards Saint-J.,an et De Salaberry. ll dessert 
présentement un" partie d"s villes de Dollard-des-Orm.,aux. 
de Pointe-daire. de Kirkland et de Beaconsfield. 

Pour plu• d'Information 
www.hydroqu~bec.com/projets/poste-et-ligne-sain t-jea n/ 
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C.3.2 Publireportage paru dans The West Island Gazette 

 

Hydro-Québec p lans to refurbish Saint-Jean substation and convert the current voltage to 315/ 25 kV. 

Given that the facility is over 50 years old, most of the substation's 1 20/12-kV eq uipment must be replaced. 

The project also ca lis for the construction of a new 315-kV 1 ine, about 3 km long. This li ne will be built in a 

right-of-way which al rea dy contains a 120-kV overhead li ne and is wide enough for the 31 5-kV overhead li ne. 

Gr•phïstne: 
Tlt:re- : 
Pf"d'•nnonc:e-: 
FOJMM: 
Cou~l.lf : 
(l~nt : 

Public.~otion: 
Dite de parUtion: 

Proposed landscaplng and recreational 
facllltles ln the exlstlng rlght-of-way between 
Saint-Jean and des Sources boulevards 

The exlstlng rlght-of-way could be lmproved thanks 

to a forward-looklng and sustainable project 

to create landscaplng and recreational facllities 

between Saint-Jean and des Sources boulevards. 

ln collaboration with the city ofDollard·des-Ormeaux, 

Hydra-Québec intends to create a model right·of-way. 

Once commlssloned, the substatlon and its supply llne will meet 
the short- and long-term electricity needs of the a rea they serve. 

Commlssioning ls planned for spring 2019. 

Commlssioned ln 1957, Saint -Jean substation is iocated in 

Dollard-des-Ormeaux, at the Intersection of Saint-Jean and 

De Sala berry bouievarcls. lt currently supplies part of the cilies 

of Dollard-des-Ormeaux. Pointe-Claire, Kirkland and Beaconsfleld. 

For mor• Information 

www.hydroquebeaom/transmission-<onstructlon-projects/<aint-Jean-substation/ 
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C.3.3 Publireportage paru dans The Chronicle 

 

Hydro-Québec plans to refurbish Saint-Jean substation and convert the current voltage to 315/ 25 kV. 

Given that the facility is over 50 years old, most of the substation's 120/ 12-kV equipment must be replaced. 

The project a Iso calls for the construction of a new 31 5-kV li ne, about 3 km long. This li ne w ill be built in a 

right-of·way which already con tains a 120-kV overhead li ne and is wide enough for the 31 5-kV overhead li ne. 

Proposed landscaplng and 
recreatlonal facllltles ln the exlstlng 
rlght·of-way between Saint-Jean 
and des Sources boulevards 

The existing rlght·of-way could be 

improved thanks to a forward-looking 

and sustainable project to crea te 
landscaping and recreational faclllties 
between Saint-Jean and des Sources boulevards. 

ln collaboration wilh the city of 

Dollard-des-Ormeaux, Hydro-Québec 

intends to create a model right-of-way. 

Once commissioned,the substation and its supply li ne will 

meet the short· and long-term electricity needs of the a rea 

they serve. Commissioning is planned for spring 2019. 

Commissioned in 1957, Saint-Jean substation is located in 

Dollard·des·Ormeaux, at the intersection of Saint·Jean and 
De Salaberry boulevards. li currently supplies part of the 

cilies of Dollard·des·Ormeaux. Pointe-Claire, Kirkland 

and Beaconsfield . 

For mo,.. Information 

www.hydroquebec.com/transmission·construction-projects/ 
saint-jean·substation/ 
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THE CHRONICLE 
The West Island Chronicle > Community 

Opposition to Hydro Quebec 
project in DDO begins 

© TC Media - Rob Amyot 

Vmcent Chevalier is mounting a campaign 
agamst Hydro Quebec·s plan to adda 
towenng. 3 km-long 315 kilovolt power fine 
connectmg the Sources and Saint-Jean 
substalions in Do/lard des Ormeaux by 2019. 
willcll 11e sa1d will become an eyesore for 
nearby residents 

Dollard des Ormeaux resident is mounting a 
mpaign in an attempt to resist Hydro 

plan to add a three-kilometre-long 
line, supported by towers so large, he 

it will become an eyesore for nearby 

nt Chevalier is beginning a petition for 
DO locals in opposition of a project that will 

Hydro Quebec refurbish a 57-year-old Saint 
substation, and add a new 315 kilovolts 

kV) double circuit supply line to the existing 
infrastructure (120 kV power line) , just behind 
his two-storey Montevista Street home. 

"This whole corridor is going to be wasteland of 
electrical wires and metal beams," said 
Chevalier. "lt'll be horrible. 

The project, currently in the planning phase, 
could see the construction of the substation at 
the corner of St. John's and de Salaberry 

boulevards in the winter of 2016, followed by that of the 315-kV line, which connects three 
kilometres away to the Sources substation, three years later. The upgraded Saint-Jean 
substation would be tully operational by 2020. 

However, the power !ines, said Chevalier, will severely diminish the enjoyable quality of life 
in DDO, which initially enticed the young father and his family to move to the quiet, affluent 
neighbourhood several metres north of the Dollard Civic Centre, two years ago. 

"DDO is the heart of the West Island." he said . " ... There are so many kids that play here 
and ride their bikes. lt's going to be disgusting." 

http://www. west islandchroniclc.com/Community/20 14-12-02/article-3959653/0ppositio... 2015-06-01 
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Hydro Quebec is hosting a public consultation meeting on Wednesday, from 3 to 8 p.m., at 
the Civic Centre {12001 de Salaberry Blvd.) . 

Upgrade needed: Hydro 

"Hydro Que bec wants to give answers to the concerns of the residents so we can design 
the best project for the community," said Jean-Philippe Rousseau, a Hydro Quebec 
community relations officer working on the project. "This is why we organize the 
consultation night." 

He said the outdated 120/12-kV equipment at the Saint-Jean substation and the connecting 
power lines must be upgraded to better serve a growing community, including Hydro 
Quebec customers in 000, Pointe Claire, Kirkland, and Beaconsfield. 

Converting the substation to 315/25 kV will require the construction of an 18,299 square
feet building, which will house 25-kV equipment and a control room, according to 
documents obtained by the Chronicle. The proposed work requires the expansion of the 
current substation between its northern boundary and de Salaberry Boulevard. 

As such , the existing 120/12 kV line supported by wooden towers, between St. John's and 
Sources boulevards and running adjacent to de Salaberry, will be replaced by one that is 
stronger in voltage and supported by reduced-footprint lattice towers or by tubular towers 
both of which are un der study by Quebec's energy conglomerate. 

Both towers would "dwarf' the existing power lines, said Chevalier, and become an eyesore 
for residents whose homes sit adjacent to the Hydro-owned land. 

ln its stead, the 000 resident suggested the power line be built underground to preserve 
what's remaining of the grassy area, which runs a longs ide bike and walking paths. 

"We're not telling them to cancel the power line. We understand there is a great demand 
here in the West Island , but they need to consult the community first so that they build in 
sync with the quality of life that's already established ," he added. 

The above ground power lines, according to Rousseau, are about three times cheaper than 
if Hydro Quebec were install the line underground. 

"There is already an energy corridor here with an existing power line between St. John's 
and Sources Boulevard," he said. 

Rousseau couldn't provide the cost of the entire project nor the height of the power line
supporting towers as it's still in the planning phase. 

A finalized plan should come into focus beginning sometime in the coming months. 

@AA bbondanza1 

http:/lw\\·W. wcstislandclu·onicle.com/Community/20 14-12-02/articlc-3959653/0ppositio... 2015-06-0 1 
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THE CHRONICLE 
The West Island Chronicle > Community 

Unhappy DDO residents meet 
with Hydra officiais over power 
line project 

Anthony Abbondanza 
Pubhshed on December 08, 2014 

Hydro Quebec responds in kind to residents' concerns 

Outcry over Hydro Quebec's plan to install a 
power line in Dollard des Ormeaux is growing. 

A strong electromagnetic field and the 
/ :S aesthetics of a three-kilometre-long power li ne, 

CJ~c-1' .3 .{ L Sa _ between the St. John's and Sources' 
1 S /...v 1'lt-Je substations, were just some of the concerns 

, C'Otvs: SLI!Jpf a _, raised by local residents during last week's 
... U!'--!9J.! ul r-4 nol\ Y L 1 t information session at the Do liard Civic Centre. 

1-aJt ~J' .Hydro Quebec is in the planning phase of a 
project that could see the company refurbish 

__ ....__ the 57-year-old Saint-Jean substation, and add 
© TC Media- Anthony Abbonclanza a new, stronger 315 kilovolts(kV) power line to 
Hydro Quebec the existing infrastructure (120 kV power line) 

which runs just metres north along Salaberry 
Boulevard. 

At last Wednesday's information session with Hydro officiais, residents voiced their 
displeasure. 

The Divolis have lived on Maupassant Street for the last 24 years, an area which sits a few 
metres north of the proposed power li ne. At 315 kV, they' re concerned the power li ne wil l 
emit an electromagnetic field. 

"We're going to fight this," said Dimitri Divolis. "We're going to be here day and night to fight 
this." 

http://www. westislandchroniclc.com/Community/20 14-12-08/arlicle-3967591/Unhappy-... 2015-06-01 
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Malik Kumar of 158 Montevista, too, shared the concern . but added the power line, which 
would be installed by 2019, would have an impact on the value of homes. 

"l've lived there for four years," said Kumar. "1 don't want anything togo there to affect us 
and the value of the house. There's too much of an electromagnetic fie ld." 

The concern with electromagnetic fields, established by the presence of power tines and 
their supporting towers, and their relation to diseases like cancer is weil documented. 

But it's one thal shouldn't invoke fear in residents, according to Michel Plante, a Hydro 
Quebec-paid doctor working on the project. 

"The possibility of being affected by electromagnetic fields has been studied extensively. 
Sorne doubts were raised about many diseases like cancer. Over the years, we haven't 
been able to find anything concrete," he said. " ... lt's safe." 

Also present during the 3 to 8 p. m. info session was Vincent Chevalier, the Montevista 
Street resident, who just last week began a petition opposing the Hydro Quebec project. 

Chevalier told the Chronicle he isn't opposed to Hydro Quebec updating ils 120 kV 
infrastructure at the Dollard des Ormeaux substation and the connecting power li nes, which 
helps meet the electricity demands of neighbouring cil ies like 000, Beaconsfield , Kirkland 
and Pointe Claire. 

However, the problem, he sa id , begins with the height of the towers which will support the 
three-kilometre-long power line: the reduced-footprint lattice tower or the tubular towers. 
8oth measure approximately 52 metres ta li - twice the height of the towers al rea dy in place. 

"lt's going to dwarf the other one, " sa id Chevalier, who proposed the power li ne be built 
underground. 

City councillors speak out 

Chevalier, and his petition, has the full support of his city coLmcillor Morris Vesely. 

Vesely, who represents district 5, said the "big, ugly potes" must go underground. 

"We have to start protes ting this now," he sa id. 

Sim il ar towers, of the same height already exist just east of the Sources substation, 
according to Hydro Quebec. 

Power li nes are built underground only when there is a lack of space, like in Downtown 
Montreal, said the company' community re!ations officer Jean-Philippe Rousseau. 

Going underground, he added, is also not an option as it's "three times more expensive." 

Though Hydro Quebec wouldn't release the exact cost of the project to the Chronicle, 
Rousseau sa id the priee tag of the entire project, including the construction of a new, 
18,299 square-feet Saint-Jean substation, would range around $50 million, but that it could 
change. 

hup://w\V\\'. westislandchronicle.com/Cornmunity/20 14- 12-08/articlc-396759 1 / Unhappy-... 2015-06-0 1 
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Zoe Bayouk doesn't care. 

The district one city councillor said the city shouldn't be disadvantaged because of the priee 
tag. 

"Why should one city be disadvantaged for these wires when other cities don't have this 
problem. Give us something- go underground," said Bayouk. 

Under the current plan, the construction of the substation at the corner of St. John's and 
Salaberry boulevards is slated for the winter of 2016, fo llowed by that of the power li ne in 
2019. The upgraded Saint-Jean substation should be fully operational by 2020. 

Oollard des Ormeaux Mayor Ed Janiszewski refused to comment. 

@AAbbondanza 1 

hllp:l/www. westis landchronicle.com/Commullity/20 14-12-08/article-3967591/Unhappy-... 2015-06-01 
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The West Island Chronicle > Community 

West Island residents seek 
Quebec minister's help over 
Hydro Quebec power line project 

@ TC Med1a • Rob Amyot 
V1ncent C/Jevalter is mounting a campaign 
agamst Hydro Quebec·s plan to adda 
towenng. 3 km-long 315 kilovolt power /me 
connectmg Ille Sources and Saint-Jean 
substatJOns m Do/lard des Ormeaux by 2019, 
wluc/J Ile said will become an eyesore for 
nearby res1dents 

group of Dollard des Ormeaux residents 
ntend on taking their protest of Hydro Quebec's 

to add a towering power distribution line by 
19 along the Salaberry corridor to Liberal 

nance Minister Carlos Leitao. 

an online petition against a project that is 
under a study phase reaches 1,000 

natures, Vincent Chevalier and fel low DDO 
of the group Build it Underground 

des Ormeaux (BIUDDO) will meet with 
the ir Member of the National Assembly 

(MNA), sometime in May. 

"We're streamlining our efforts he re to see if we 
can get some results," said Chevalier, who 
doesn't want to see towering power lines over 
his Montevista Street home. 

Hydro officiais held public consultation 
meetings in December to share information 
about their plan to refurbish the St. Jean 

substation, which must be supplied by a new 315kV power line from the Sources substation 
three kilometres away . . 

Leitao's office confirmed the finance minister's knowledge of the situation , but refused to 
comment. 

The underground solution 

hllp://w~ovw. westislandchroniclc.com/Communi ty/20 15-04-07/article-41 03036/Wcst-ls lan... 2015-06-01 
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What's troubling for BIUDDO is the height of the proposed reduced-footprint lattice tower or 
the tubular towers which could hold the power li nes. They both measure approximately 52 
metres ta li - a height which will tower over adjacent homes. 

With the city's support, BIUDDO has lobbied Hydro to place the new power line 
underground. 

"Their power lines are going to be so ugfy and tall, they have to put it underground," said 
Chevalier. 

According to company spokesperson Jean-Philippe Rousseau, going underground can cost 
up to three times as much as installing aerial distribution lines. 

ln Quebec, about 11 percent of the distribution li nes are below ground, which Hydro insists 
is consistent with undergrounding rates elsewhere in Canada. 

Rousseau said underground lines are better suited for areas of high density, like downtown 
Montreal. 

An underground power grid built in the Quebec borough of Limoilou in 2012 is one such 
example, serving a population in excess of 100,000. The St-Jean substation serves around 
10,000 customers in Pointe Claire, DDO, and Beaconsfield. 

As BIUDDO awaits a meeting with Leitao, Chevalier said he's waiting to hear back from 
Hydro on its final project proposai, which is expected to be released sometime in the spring. 

When asked if Hydro made any changes to the proposed St.-Jean substation project, 
Rousseau said: "Based on the ongoing technical and environmental studies, Hydro Quebec 
must propose the best possible project in terms of technical, financial, environ mental and 
social criteria and that benefits ali customers." 

For more information on 8/UDDO, visit their Facebook page at 
https:/lwww.facebook.com/groups/BIUDDO/ 

To sign the petition against the project, visi t https:llwww.change.orglp/hydro-guebec 
-bu i/d-new-315-kv-po werlines-underground? 

hnp://www.wcstislandchronicle.com/Communi ty/20 15-04-07 /article-41 03036/West-Islan... 2015-06-0 1 
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An opposed Hydro Quebec transmission line 
could be erected sooner than expected in DDO 
New transmfsstonlmecou/d cost $13 mil/lon. near/y {our times clleaper lhan JesJdents"demand for undergrouncl solution 
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Local group of residents won't budge on underground solution 
Unconvinced with l?e{ty priee /ag associated wit1111nderground solution 
e anthony.abband•nza@tu 11~ 11111< .11 o'C loii!IIU!o.of ll)oj ••JH I(t•IU\It l!l tf 

•~t "-'1.h .. rlhtlcu~ pl.m lvht<'lhhmll!to \1 
~ ~·.111 •tt1•-t ohHU !lill .Jif,j ju if11 1 \l'oh li~ f )1 

Ltf 1\ uh •1.\ 1 U,lll•l ill''"''ll lull' 
l lln ku tlu IIH•hll.ë oltll Dth hli>Lt 

1\lll t •Ill ,, ol1 n umlo'l\1 IIIIIUI!.;Iill! .. ot l loJuo 

If .. hnllho \HUI"""''" lit ll ltt\t,Jfllhl.; .tll:lll'\-

1111\.\lltll lnll undt•.:r .. uuJ '""loi tu•l ,;•t 
11111111111 

Inn 1· JI '·'l"n tl\ """'t j lll!ll'•" ,.f,·nh 
toii .... I)J)CI. IX''""""""-1 .md l' .. ml• t'l.tn• 
l itt t••lll~IU\ ltto "''""' lut•.mllf,, fu lt lf< ••1 
lh\· .Jit.l- 1\l,n ll •••ul•l "'''*'" 1 r. ... t,h !lh.ll 
·rt~•ltlt. ,,j,j,,Jftollh'-'·'" 

IJ~t l;l1111f1 ltul,\\lf.kiiHihll\111~11 
l l~t·\•tt·,lt•.tf"h 1\"l•ill,lh~ ••1!1\••!t•'IH!I 

'-' hlll~fl'\o"II•J..\ 

l111 tth ''''"•llmi•J,-.(•m•<""·"''P·'"''', 
1• .,.ftllt•+tlt.lllnldlt'-\&".lt ''"l''''*'"t'll• ·h 111~ 
mi .. i•mln~<· ),, l!uth ""'''f~l•otnul 

l ltt ~ ..... ,, RltiiHlC• ,,,u liU<'! <11111 
j(.,jiHI Il.tiJIIIU\1,\t:.uloo. l ofl.lll~tt!Uti!I\H 

tin~ lw ullt "''"' tlu 1111111 r lt~o\ '' 1l + 

''"'1'"""1' J ,, '"''hll.o;.l\tiltlu.:l! t.mLm:.. •dh+ ~ •l 
ll•'llllh•lt••UII•hn 

: \ ~ffJH/) n( IJHilurd tlt:ll OmU'au:c 
rc~ .. itlt•tl/ll rcu wiu utlc·um ·iuN•d U"illt 
l h·Jro S.bu•bt•f''IJ pltm lt• c•rrd 1111 

Q(irÎ<tf f f ltft.' km•/UII'J l.rdthiUÎli.\Îrm 

/iuc• {Nml lhr• St, kau wb'ftutitHI ' " 
it ... <'Ottulerparl ou d .. • ... SotlrUfl 

Houft.•,•cud 1t/tt•r ut(' <' fiu~ h'Îtlt 
•Jflida/, lc1•l 1fcrk. 

llh"\luto n••tmpmt.!ltl.l.• h\jtr.tbli r-------------,,...-------,,...-----, 
:~~~ ~ .'l:".;,:~· :!:~~~:'.,·~ ·;,:.·::.·,'~.~~;,: .:~·,~~ Are Yotl Embarrassed 

\\,.,,_.,,,du·•n'"'""'''''uu.t.·r.:ruutt~l. ~r·~·,,h. '·~t"•""'h-.J.•(•'Jl\•<tth,- ........ u •• tL.h When l'ou Smile? 
... mt lt iiH\ n('h"\lll h J_ \ IHIII•'"'' "'' , , th ..... 1 '''' ' "''~ ltlll\.11\l 1•1111 lh ' 1~ L\ 
ft••.ut.·JI4 IHihlln·••· ·ll f1U• "lu. li 1• l"'"'" tl••·1 '~"'-'''" 

1 11~ 1;11101r. Kt111.f Il t fltltl'.:f••lll\tJ j ). ,JllfiJ ~~lit\ •\l·IIUl., tu·h\IIIL J.th oll•ll )if
d,-. ( )fiiWJII\ UU ljlJJ'\, lU< l '1\1111 O!tllli,IJ~ \,,._.,Uflll~ lu lt .ltl•l'fltiiiTJ'' 1{.-"11'" Ill. ~ 
J.,rlhfn ft.,,.,, I.PI l lnn'\ol.i\ lutf, ..._,..,.,j)" l h tlloo lltnhtx-pui.,\lll!hlflt 111\" ll lll'·llttl.•i<~U 

w~ pru' uJc "''lu11uu .. ll;lwi.l ClP \lttr p .tU\"nts' nn,b..l>u..t~' .md u\cr-.•11 1n•.thlt 
,\ l.t01utilul .. utd.· i~ lw;uor dun \1lU kiVlw. ~dt"'IO'f k 111 f""OOf tll)t' h nlC"L..•t \Put hft• 

A•"llihlf"\f",..,,«"> 
• 1•-.."'h \\'hut•ntnit 0pUt)l1... • Pt•f(d.1tll \',·un·,, 
• ,,,..,, ........... ,,.. ~ n ...... \ ....... ...,., • t ........... , n-1 ... .-. u~ ... t,_ .., 

http://westis landchronicle.newspaperdirect.com/epapcr/se•v ices/PrintArticlc.ashx?issue=... 2015-06-0 1 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Étude d’impact sur l’environnement – Juin 2015 

Dossier de la participation du public C-91 

DDO residents skcptica l of Hydro Quebec · s St. Jean Boulevard substation project- Com... Page 1 sur 2 

THE C HRONICLE 
The West Island Chronicle > Community 

DDO residents skeptical of Hydro 
Quebec's St. Jean Boulevard 
substation project 

Anthony Abbondanza 
Published on May 06, 201 5 

Unconvinced with hefty priee tag associated with 
underground solution 

A group of Dollard des Ormeaux residents 
remain unconvinced with Hydro Quebec's plan 
to erect an aerial three km-long transmission 
line from the St. Jean substation to its 

1 :S 1.; counterpart on des Sources Boulevard after 
c;/r;O' ..5 

15 
Sa - meeting with officiais last week. 

Av 'nt-Je 
Ci "~'>u Sup0 h., a _, "We want them to build it und~rground," said 

'l..l'~rtc \ .f Lt rJeftrey Derevensky, a Montevtsta Street 

© TC Medta - Anthony Abbondanza 

Fe~tf resident. 
.2 J' 

His group, Build it Underground Dollard des 
Ormeaux (BIUDDO), met with officiais for three 
hours last Thursday to discuss the technical, 
economical, and environmental aspects of 

Hydro's plan to reconstruct the St. Jean substation and add to the existing 120 kilavolt (kV) 
transmission line. 

They left the meeting, said Derevensky, without a clear understanding of how Hydro 
reached the conclusion that installing a transmission line underground would cost $59 
million. 

"They have no empirical data. lt's just lab tests. How can they tell if it's only good for 40 
years like they suggested," he said, adding the group has requested a copy of the so-called 
lab tests. 

http://www. west islandchronicle.com/Community/20 1 5-05-06/art icle-4 137578/0DO-rcsi... 20 15-06-0 1 
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Il 
DDO rcsidems skeptical of f-l ydro Qucbec·s St. Jean Boulevard substation projcct - Com... Page 2 sur 2 

Hydro is pushing forward with its 315 kV transmission li ne, which is twice the capacity of the 
existing network, slated for 2017. 

According to Jean-Philippe Rousseau, a Hydro Quebec spokesperson , the transmission 
line is at capacity, serving 10,000 residents across DDO, Beaconsfield, and Pointe Claire. 
The company hasan eye toward the future of the area, which could witness a residential 
growth, added Rousseau. 

The group, however, is not buying it. 

"They're clearly basing this on economies," said Derevensky. 

The city of Dollard des Ormeaux passed a resolution earlier this year requesting the 
transmission line be built underground. 

The group BIUDDO will meet with Robert-Baldwin MNA Carlos Leitao sometime this month 
over the matter. They've also requested a meeting with high ranking officiais from Hydro 
Que bec. 

http://www. wcstislandchron ic lc.com/C omm unit v/20 1 5-0'i-Ohlllrl irl .. -4 1 <7 '\7.Q / n nt~_.,. ; '")1) 1 ~ f\t:. 1\ 1 
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ProJet controversé d'Hydro·Québec 

La ligne de transmission construite plus rapidement que prévue 
e ~nlhony.abbondanza@l< 
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David-and-Goliath battle shaping up 
over Hydra Quebec's plan for new 
transmission line in 000 

CI IERYL CORNACCHI/\. MONTREAL GAZETTE 
Pul>lisht!d on: via) 1 :!, 20 15 
1 3,tl Jpdat.:d· 1\ln) 12.2015 12:31 PM CDT 

MONTREAL, QC · Aerial photo laken in 2014 of Hydre Quebec servitude in Dollard-des-Ormeaux. The 
location is the proposed site for a power li ne reconstruction project. The $1 00-million project will see 3 kms 
of 315 kilavolt (kV) tine go up between a substation on Sources Blvd. to the another substation on St-Jean 

Blvd. The St-Jean substation (bottom left corner) will also be upgraded as part of the project, which could 
start as early as 2017. The high voltage line will be located in the servitude that runs along side Blvd. de 
Salaberry. Courtes y of Hydre Quebec. 
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The green space beneath the transmission lines running through 
Dollard-des-Ormeaux has long been a popular spot for dog walkers, 
cyclists and runners. Now, it's the focal point for a battle between a 
group of citizens and Hydra-Québec. 

At issue is a $lOo-million Hydra-Québec project, which if approved by 
the Que bec government, will see the replacement of one of the two 120-
kilovolt (kV) transmission lines in the De Sala berry servitude. 

The new transmission li ne would carry 315 kV from Hydro-Québec's 
substation on Sources Blvd. to a substation on St-Jean Blvd., which was 
built in 1957 and wotùd also undergo changes as part ofthe project. 

The transmission line and substation deliver power to about 10,000 
residents in Dollard, Pointe-Claire, Kirkland and Baie-d'Ulié. 

An environmental impact study of the project will be submitted la ter 
this month to Quebec's environment department for evaluation, Jean
Philippe Rousseau, a Hydro-Québec spokesperson, confirmed this week. 

At the same time, a group ofDollard homeowners, lead by Jeffrey Derevensky. 
whose home on Montevista Street backs onto the servitude, and Vincent 
Chevalier, another concerned resident, are organizing in the hope of making 
their opposition to the project count for something. 
They have formed a group called Build it Underground Dollard-des-Ormeaux. 
They are demanding the new 315-kV transmission line be 
buried underground. 
They are concerned about the health risks posed by the new 
transmission liue, as we1l as what impact the new 3-kilometre line might 
have on the future value of thei r properties. 

At 315 kV, the new line would carry al most three times as much 
electricity as the 120-kV Ii ne it would replace. Hydro in tends to keep the 
second 120-kV line that runs through the corridor parallel to the one 
being replaced. 

Although Hydro officiais say Quebec health-department studies say 
there is no elevated health risk posed by the new line, the citizens' group 
points to other studies that indicate the contrary- adverse health effects 
from electromagnetic fields, including elevated cancer risks. 
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"There are a large number of concerns that we, as a group of citizens, 
have," sa id Derevensky. "We are loo king for Hydro to come up with 
alternatives." 

"Sorne residents are talking about selling their homes," he added. 

According to Hydro, the utility has assessed the DoUard project in the 
sa me way it does other projects - using chietly the following fom criteria 
- technical, economie, social and environmental. 

The proposed new Dollard transmission line and companion St-Jean 
substation upgrade is one of severa} Montreal Island projects Hydro 
says are necessary in order for it to continue to meet the growing 
demand for electricity. 

Rousseau said the new Dollard li ne is slated to cost $13 million, 
considera hl y cheaper than the estimated $59-million cost of putting it 
underground. What's more, aeriallines can last up to 8o years, twice as 
long to underground lines, said Rousseau. 

But opponents of the project remain unconvinced by Hydro's argument. 

"It's ali economies," said Derevensky. "Their bottom Iine." 

But the real bottom line, he said, is that Hydro reported a $3.3-billion 
profit in 2013-2014. 

Derevensky said residents want to see the new underground line built 
like the recently installed underground line in the Limilou district of 
Que bec City. There, residents even sat on a committee to help Hydro 
design the underground pathway for the line. 

"It's legitimate for residents to voice their opposition," said Hydro's 
Rousseau. However, he said the Do liard group is vvrong to compare the 
Dollard and Limoilou projects. 

"They are like apples and oranges," he said. Rousseau said there were 
space limitations as well as other technical considerations in the case of 
Limilou. 
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Hydro's transmission line network covers 33,500 kilometres across the 
province, and it is nearly all above ground. Less than one percent (or 
about 250 kilometres of transmission line) is underground- and only in 
exceptional cases. 

"There are already two existing power lines (on the Dollard right of 
way)," Rousseau said. "The right of way is wide enough to install the 
new power li ne." 

He added residents will be able to raise their concerns when the Bureau 
d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) holds public 
hearings on the project. No date bas yet been fixed. 

Residents are expected to meet with Robert-Baldwin MNA Carlos Leitao 
later this month. 

ccornacchia@montrealgazette.com 
twitter.com/cornacchiaGAZ 
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C.4 Correspondance 

C.4.1 Lettres aux ministères et aux organismes publics 
Étape de l’information générale 

 

r-\ Hydro 
~ Québec 

Le 4 août 2014 

Jack Benzaqucn 
Directeur général 
Ville de Oollard-des-Onneaux 
12 001, boul. de Salaberry 
Dollard-des-Onneau,x (Québec) 
H9B2A7 

RelatN>ns avec le mtlieu et prefets spéciaux 
DlfecttOn- Affatres rég;onales et collectJvltés 
, . étage 
201 , rue Jarry Ouest 
Mootr6al (Québec) 2P tS7 

T6J 514 38~888 poste 2236 
Roussl!au .rean·phlllppe@l'1ydro qc.ca 

O bjet : tnror mation générale sur le proj et du poste Saint-Jean à 315-25 k V 
et sa ligne d '11limcntation à 315 k V 

Monsieur. 

Comme convenu lors de notre rencontre du 8 juillet dernier relativement au projet Poste Saint-Jean 
à 315-25 kVet sa ligne d 'olimemation a 315 k V.j'ai le plaisir de vous faire parvenir plusieurs 
exemplaires en franç~is et en anglais du bulletin d'infonnation générale. 

Si vous souhaitez obtenir plus d'infonnation relativement au projet ou si vous souhaitel obtcmir 
d"autre(s) copie(s) du i>ulletin, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je mc ferai un plaisir de 
répondre à vos questions. 

Veuillez recevoir, Monsieur. l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~~~ 
Conseiller - Relations avec le milieu - Montréal 

p.j. Bulletin d'information 
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r-\ Hydro 
~ Québec 

Le 4 août 2014 

Monsieur André B. Lemay 
Directeur 
Ministère de 1 'Énergie et des Ressources naturelles 
Direction générale de I'Estrie-Montréal-Montérégie 
Lavai·Lanaudièrc-Laurentides 
545, boul. Crémazie Est, Se étage 
Montréal (Québec) H2M 2V 1 

Rel allons avec le m1lleu et projets speCiaux 
Dlfec!1on- Affaires régionales et colleC1hntés 
t" é!age 
201. rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P 1 S7 

Tél 514 385·8888 poste 2236 
Rousseau jean·philippe@hydro qc ca 

Objet : Information générale sur le projel du poste Saini-J ean à 315-25 kV 
el sa ligne d'ali.menla tion à 315 kV 

Monsieur, 

IJans Je cadre du projet Poste Saint-Jean à 315-25 kV et sa ligne d 'alimentation à 3/5 k V, nous vous faisons 
parvenir Je bulleain d'informati011 généra le. 

Mis en service en 1957.1e poste Saint-Jean est situé dans la vi lle de Dollard·des-Ormcaux, à J'intersection du 
boulevard Saint-Jean et du boulevard De Salaberry. L'installation ayant plus de 50 ans. la grande majorité des 
appareils à 120-12 kilovolts (kV) qui s'y trouvent doivent être remplacés. Hydro·Québee projette donc de 
procéder à la réfection du poste et d'en converrir la tension à 315-25 kV afin de répondre à la croissance future 
de la demande d'électricité. Le poste projeté. qui se rrouvera en grande partie sur Je site actuel. devra ètre 
alimenté par une nouvelle ligne à 315 kV en provenance du poste des Sources, situé à moins de 3 km. Cette 
ligne sera construite dans une emprise où se !Touvent déjà des lignes élecrriques. 

Soucieuse de favoriser l'intégration harmonieuse de ce projet dans le milieu d'accueil, Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de participation publique qui sera complémentaire aux études environnementales et 
techniques pour détenniner Je projet de moindre impact. À cet effet, nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Ville de Dollard-des·Ormeaux. A l'automne 2014, Hydra
Québec tiendra des renconrres d'information et de consultation avec le public afin de faire connaître son projet 
et de pouvoir y intégrer les préoccupations de la population et des principaux intervenants du mi lieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitel obtenir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre 
à vos questions. 

Veuillez recevoir. Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

J~~~\~~~ 
Conseiller - Relations avec Je milieu Montréal 

JPR: SP 

p.j. Bulletin d' information 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Étude d’impact sur l’environnement – Juin 2015 

C-100 Dossier de la participation du public 

Hydro 
Québec 

Le 4 aoOt 2014 

Monsieur Carlos J Leitllo 
Député de Robert-Baldwin 
Ministre des Finances 
3869, boul. des Sources, bureau 203 
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A2 

Relations avec le mtlieu el proJets spéCiaux 
O~rectlon - Alfa tres régionales et collectiVItés 
1 ~ étage 
201, rue Jany Ouest 
Montréal (Québec) 2P 157 

Tél 514 385-8888 poste 2236 
Rousseau jean-phtllppe@hydro qc.ca 

Objet : Infor mation générale sur le projet du poste Saint-Jean à 315-25 kV 
ct sa ligne d 'a limentation è 315 kV 

Monsieur, 

Dans le cadre du projet Pos/e Saini..Jean à 315-25 kV eiSa ligne d 'a/imell/alion à 315 kV, nous vous faisons 
parvenir le bulletin d'information générale. 

Mis en service en 1957, le poste Saint-Jean est situé dans la ville de nollard-des-Ormeaux, à l'intersection du 
boulevard Sa int-Jean et du boulevard De Salabcrry. L'installation ayant plus de 50 ans. la grande majorité des 
appareils à 120-12 kilovolts (kV) qui s 'y trouvent doivent être remplacés. Hydro-Québcc projette donc de 
procéder â la réfection du poste et d 'en convertir la tension à 3 15-25 kV afin de répondre à la cro issance future 
de la demande d 'é lectricité. Le poste projeté, qui se trouvera en grande partie sur le site actuel. devra être 
alimenté par une nouvelle ligne à 315 kV en provenance du poste des Sources. situé à moins de 3 km. Celte 
ligne sera construite dans une emprise où sc trouvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l'intégration harmonieuse de ce projet dans le milieu d'accueil, Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de participation publique qui sera complémentaire aux études environnementa les et 
techniques pour déterminer le projet de moindre impact. À cet effet. nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Ville de Do liard-des-Ormeaux. A l'automne 2014, Hydra
Québec tiendra des rencontres d'information et de consultation avec le public alln de faire connaître son projet 
et de pouvoir y intégrer les préoccupations de la population ct des principaux intervenants du milieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obten ir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre 
fi vos questions. 

Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs . 

\ ~\ .. \ 
}~\~~~~\\~~~ 
Consei ller Relations avec le milieu - Montréal 

JPR : SP 

p.j. Bulletin d ' information 
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r\ Hydro 
~ Québec 

Le 4 août 2014 

Monsieur Jérôme Untcrberg 
Directeur des Affaires métropolitaines 
Ministère des Affaires municipales et de J'occupation du territoire 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3.10 
C.P. 83, Tour-de- la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 

RelaUons avec le milleu et projets spéciaux 
Oirectron -Affa~res régionales et collectrvilés 
tB étage 
201 , rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P tS7 

Tél. · 514 385·8888 poste 2236 
Rousseau jean-phrhppe@hydro qc ca 

Objet : Information générale sur le projet du poste Sain t-J ean à 315-25 kV 
et sa ligne d' alimentation à 315 kV 

Monsieur, 

Dans le cadre du projet Poste Saim-Jean à 315-25 kV et sa ligne d'alimentation à 315 kV. nous vous faisons 
parvenir le bulletin d'information générdle. 

Mis en service en 1957, le poste Saint-Jean est situé dans lrt ville de Dollard-dcs-Ormeaux, à l'intersection du 
boulevard Saint-Jean er du boulevard De Salabcrry. L'installation ayant plus de 50 ans, la grande majorité des 
appareils à 120-12 ki lovolts (k V) qui s'y trouvent doivent êrre remplacés. Hydro-Québec projeue donc de 
procéder à la réfection du poste et d'en convertir la tension à 3 15-25 kV afin de répondre à la croissance future 
de la demande d'élecrricité. Le poste projeté, qui se rrouvera en grande partie sur Je site actuel. devra érre 
alimenté par une nouvelle ligne à 3 15 kV en provenance du poste des Sources, ~itué à moins de 3 km. Cene 
ligne sera construite dans une emprise où se trouvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l' intégration harmonieuse de ce projet dans le mi lieu d'accueil, Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de participation publique qui sera complémentaire aux études environnementales ct 
techniques pour déterminer le projet de moindre impact. À cet effet, nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Ville de Dollard-de~-Ormeaux. À l'automne 2014. Hydro
Québec tiendra des rencomres d'information et de consultation avec le public afin de faire connairre son projet 
et de pouvoir y imégrer les préoccupations de la population et des principaux intervenants du milieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obtenir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je me ferdi un plaisir de répondre 
à vos questions. 

Veuillez recevoir, Monsieur, l'express ion de nos sentiments les meilleurs. 

~~~~~ 
Conseiller Relations avec le milieu Montréal 

JPR : SP 

p.j. Bulletin d'information 
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Q Hydro 
Québec 

Le 4 août 20 14 

Monsieur Normand King 
Agence de santé et des services sociaux de Montréal 
Direction de la santé publique 
130 1. rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H2L 1M3 

Refahons avec re milieu el prorets spécraux 
Drrectron - Affa~res régionales el coflectrvrlés 
ln étage 
201 . rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P 157 

Tél 514 385·8888 poste 2236 
Rousseau jean-phrlrppe@hydro qc.ca 

Objet: Information générale s ur Je projet du poste Saint-Jean à 315-25 kY 
et sa ligne d 'alimentation à 315 kY 

Monsieur. 

Dans Je cadre du projet Poste Saim-Jean a 315-15 kV et sa ligne d 'alimentation a 315/cV, nous vous faisons 
parvenir le bulletin d'information générale. 

Mis en service en 1957, le poste Saint-Jean est situé dans la ville ne Dollard-des-Onneaux, a l'intersection du 
boulevard Saint-Jean et du boulevard De Salaberry. L'installation ayant plus de 50 ans. la grande majorité des 
appareils à 120-12 kilovolts (kY) qui s'y trouvent doivent êrre remplacés. Hydro-Québec projene donc de 
procéder à la réfection du poste et d'en convenir la tension à 3 15-25 kV afin de répondre à la croissance future 
de la demande d'électricité. Le poste projeté, qui se trouvera en grande panic sur Je site actuel. devra Etre 
alimenté par une nouvelle ligne à 315 kV en provenance du poste des Sources, situé â moins de 3 km. Cette 
ligne sera construite dans une emprise où se trouvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l'intégration harmonieuse de ce projet dans le milieu d'accueil, Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de panicipation publique qui sera complémentaire aux études environnementales et 
techniques pour déterminer le projet de moindre impact. A cet effet. nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Vi lle de DoUard-des-Ormeaux. A l'automne 20 14. Hydro· 
Québec tiendra des rencontres d'information el de consultation avec le public afin de faire connaître son projet 
et de pouvoir y intégrer les préoccupations de la population ct des principaux intervenants du mi lieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obten ir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre 
â vos questions. 

Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~\\~~ 
Jean-Philippe ~seau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 

JPR : SP 

p.j . Bulletin d'information 
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r-\ Hydro 
~ Québec 

Le 4 aoOt 20 1 4 

Monsieur Rémi Sylvain 
Directeur 
Direction de l'Île de Montréal 
Ministère des Transports du Québec 
500, bout René-Lévesque Ouest, f2e étage 
C.P. 5 
Montréal (Québec) H2Z t W7 

Relat•ons avec le m1lleu et projets spéciaux 
D~rectlon-Affaires régronales et COllectivités 
1" étage 
201 rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P 1 S7 

Tél ; 514 385-8888 poste 2236 
Rousseau jean-phihppe@hydro qc ca 

Objet: Information généra le sur le projet du poste Saint-Jean il 3 15-25 kV 
ct sa ligne d' alimentat ion à 315 kV 

Monsieur. 

Dans le cadre du projet Poste Saim-Jeon à 315-25 kV et sa ligne d 'o/imemotion à 315 kV, nous vous faisons 
parvenir le bulletin d'information généra le. 

Mis en service en 1957,1c poste Saint-Jean est situé dans la ville de Dollard-des-Ormeaux, à l'intersection du 
boulevard Saint-Jean et du boulevard De Safaberry. L' instal lation ayant plus de 50 ans, la grande majorité des 
appareils â 120- 12 kilovolts (kV) qui S') trouvent doivent être remplacés. Hydro-Québec projette donc de 
procéder â fa réfection du poste et d'en convertir fa tension â 315-25 kV afin de répondre à fa croissance future 
de la demande d'électricité. Le poste projeté. qui se trouvera en grande partie sur le site actuel , devm être 
alimenté par une nouvelle tigne â 315 kV en provenance du poste des Sources, situé à moins de 3 km. Cette 
tigne sera constn•ite dans une emprise ou se trouvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l'intégration harmonieuse de ce projet dans fe milieu d'accueil, Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de participation publique qui sera complémentaire aux études environnementales el 
techniques pour déterminer le projet de moindre impact. À cet effet. nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires ct représentants politiques de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. À l'automne 2014, Hydre
Québec tiendra des rencontres d'information ct de consultation avec le public afin de faire connaitre son projet 
et de pouvoir y intégrer les préoccupations de fa population et des principaux intervenants du milieu. 

Nous vous invitons donc à consulter fe bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obtenir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre 
à vos questions. 

Veuiftez recevoir, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

\~'~ 
Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 

JPR : SP 

p.j . Bulletin d'information 
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r\ Hydro 
~ Québec 

Le4 août2014 

Monsieur Massimo leuoni 
Directeur général 
Communauté métroplitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 
Montréal (Québec) H3A 3 L6 

Relations avec le milleu el proJets spéCiaux 
D1rection- Affaires régionales et collectivités 
t " étage 
201 , rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P 1 S7 

Tél 514 385-8888 poste 2236 
Rousseau jean-phlhppe@hydro qc ca 

Objet: Information générale sur le projet du poste Sa int-Jean à 315-25 kV 
et sa ligne d 'a limentation à 315 kV 

Monsieur, 

Dans le cadre du projet Poste Saint-Jean à 3/5-25 kV et sa ligne d'a/imemation à 3/5 k V, nous vou:. faisons 
parvenir le bulletin d'information générale. 

Mis en service en 1957, le poste Saint-Jean est situé dans la ville de Dollard-des-Onneaux, à l'intersection du 
boulevard Saint-Jean et du boulevard De Salaberry. L'installation ayant plus de 50 ans, la grande majorité des 
appareils à 120-12 kilovolts (kV) qui s'y trouvent doivent être remplacés. Hydro-Québec projene donc de 
procéder à la réfection du poste ct d'en convertir la tension â 315-25 kV afin de répondre à la croissance future 
de la demande d'électricité. Le poste projeté, qui sc trouvera en grande partie sur le site actuel. devra être 
alimenté par une nouvelle ligne à 315 kV en provenance du poste des Sources, situé à moins de J km. Cene 
ligne sera construite dans une emprise où se trouvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l'intégration harmonieuse de ce projet dans Je milieu d'accueil. Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de participation publique qui sera complémentaire aux études environnementales et 
techniques pour déterminer le projet de moindre impact. À cet eflèt, nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. À l'automne 20 14, Hydra
Québec tiendra des rencontres d'information et de consultation avec le public afin de faire connaître son projet 
et de pouvoir y intégrer les préoccupations de la population ct des principaux intervenants du milieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obtenir plus 
d'information relativement au projet, n'hésite,: pas â commun iquer avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre 
à vos questions. 

Veuillez recevoir, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

\~~~ 
Conseiller - Relations avec le milieu Montréal 

JPR : SP 

p.j. Bulletin d'information 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Étude d’impact sur l’environnement – Juin 2015 

Dossier de la participation du public C-105 

r\ Hydro 
~ Québec 

Le 4 août 2014 

Madame Coralie Deny 
Directrice générale 
Consei l rêgional de l'environnement- Monrréal 
50, rue Sai me-Catherine Ouest, bureau 300 
Montréal (Québec) H2X 3V4 

Relations avec le m1lleu el prOjets spée<aux 
Direction -Affa~r~~s rég1onales et collectivités 
l w étage 
201 , rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P 1 S7 

Tél 514 385-8888 poste 2236 
Rousseau jean-phlilppe@hydro qc ca 

Objet : Information générale sur le projet du poste Saint-J ean à 315-25 kV 
et sa ligne d'alimentation à 3 15 kV 

Madame, 

Dans le cadre du projet Poste Saint-Jean à 315-25 kV et su ligne d 'alimentation à 3/5 kV. nous vous faisons 
parvenir le bulletin d'information générale. 

Mis en service en 1957. le poste Saint-Jean est situé dans la ville de Doll3td-des-Onncaux. a l' intersection du 
boulevard Saint-Jean et du boulevard De Salaberry. L ·installation ayant plus de 50 ans. la grande majorité des 
appareils à 120-12 kilovolts (kV) qu i s'y trouvent doivent être remplacés. Hydro-Québec projette donc de 
procéder â la réfection du poste et d'en convertir la tension à J 15-25 kV afin de répondre â la croissance future 
de la demande d'électricité. Le poste projeté, qui se trouvera en grande panic sur le site actuel. devra être 
alimenté par une nou velle ligne â 3 15 kV en provenance du poste des Sources. situé à moins de 3 km. Ceue 
ligne sera construite dans une emprise ou se trouvent déjâ des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l'intégration harmonieuse de ce projet dans le milieu d'accueil, Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de panicipation publique qui sera complémentaire aux érudes environnementales ct 
techniques pour déterminer le projet de moindre impact. À cet effet, nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Ville de Dollard-des-Ormeaux. À l'automne 2014. Hydra
Québec tiendra des rencontres d'information et de consultation avec le public afin de faire connaître son projet 
et de pouvoir y intégrer les préoccupations de la population et des principaux intervenants du milieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obtenir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre 
â vos questions. 

Veuillez recevoir, Madame. l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~~~~ 
Conseiller Relations avec Je milieu Montréal 

JPR : SP 

p.j. Bulletin d'information 
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Hydro 
Québec 

Le4 août 2014 

Madame Hélène Proteau 
Directrice régionale 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction régiona le de l'ana lys~ et de l'cxpenise 
de Montréal - Laval • Lanaudière • Laurentides 
5199. rue Sherbrooke Est. bureau 3860 
Montréal (Québec) H IT 3X9 

Relations avec le m111eu et protets spéciaux 
Direction -Affaires régionales et cotlecttvrtés 
1 ~ étage 
201, rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P 1$7 

Tél 514 385-8888 poste 2236 
Rousseau tean-phihppe@hydro qc.ca 

O bj et : Information généra le sur le proj et du poste Saint-J ean à 315-25 kV 
et sa ligne d 'alimenta tion à 315 kV 

Madame, 

Dans le cadre du projet Poste Saint~lean à 3/5.]5 kV et sa ligne d 'alimenta/lon à J 15 kV, nous vous foisons 
parvenir le bulletin d'information générale. 

Mis en service en 1957, le poste Saint-Jean est situé dans la ville de Dollard-des-Ormeaux. à l'in tersection du 
boulevard Saint-Jean et du boulevard De Salaberry. L'installation ayant plus de 50 ans, la grande majorité des 
appareils à 120-12 kilovolts (kV) qui s'y trouvent doivent être remplacés. Hydro-Québec projette donc de 
procéder à la réfection du poste et d'en convenir la tension à 315-25 kV afin de répondre à la croissance future 
de la demande d'électricité. Le poste projeté, qu i se trouvera en grande panic sur le site actuel, devra être 
alimenté par une nouvelle ligne à 315 kV en provenance du poste des Sources, situé à moins de 3 km. Cette 
ligne sera construite dans une emprise où se trouvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l'intégration hannonieuse de ce projet dans le milieu d'accueil, Hydro-Québec vient 
d' amorcer un programme de panicipation publique qui sera complémentaire aux études environnementales et 
techniques pour déterminer le projet de moindre impact. À cet effet, nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Ville de Dollard-des·Ormeaux. À l'automne 2014. Hydro· 
Québec tiendra des rencontres d'information et de consultation avec le public afin de faire connaître son projet 
et de pouvoir y intégrer les préoccupations de la population et des principaux intervenants du mi lieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obtenir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre 
â vos questions. 

Veuillez recevoir, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

\~1l\~ 
Conseiller Relations avec le milieu Montréal 

JPR : SP 

p.j. Bulletin d'information 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Étude d’impact sur l’environnement – Juin 2015 

Dossier de la participation du public C-107 

r'\ Hydro 
~ Québec 

Le4 aoOt 2014 

Madame Lucie 'J remblay 
Direcrrice 
CAR - Grands projets . 
Ministère des AlTa ires municipales et de J'occupation du territoire 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3. 10 
C.P. 83. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 

Relations avec le m111eu et prOJets spéciaux 
Dlrect1on - Affaires rég1onales et colleCUVItès 
1•' étage 
201 , rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P 1 S7 

Tél. 514 385-6888 poste 2236 
Rousseau jean-phil1ppe@hydro qc ca 

O bjet: Information générale sur le projet du puste Saint-J ean à 3 15-25 kV 
et sa ligne d' alimentation à 315 kV 

Madame, 

Dans le cadre du projet Poste Saint-Jean à 315-25 kV et sa ligne d'alimentai/an à 315 kV, nous vous faisons 
parvenir le bulletin d'infonnation générale. 

Mis en service en 1957, Je poste Saint-Jean est situe dans la ville de DoUard-des-Ormeaux. à l'intersection du 
boulevard Saint-Jean et du boulevard De Salaberry. L'installation ayant plus de 50 ans. la b'Tande majorité des 
appareils à 120-12 kilovolts (kV) qui s'y trouvent doivent être remplacés. Hydro-Québec projette donc de 
procéder à la réfection du poste et d'en convenir la tension à 315-25 kV afin de répondre à la croissance future 
de la demande d'élecrricité. Le poste projeté, qui se trouvera en grande panie sur le site actuel, devra être 
alimenté par une nouvelle ligne à 315 kV en provenance du poste des Sources, situé â moins de 3 km. Cette 
ligne sera construite dans une emprise où se trouvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l'intégration harmonieuse de ce projet dans le mi lieu d'accueil. Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de participation publique qui sera complémentaire aux études environnementales et 
techniques pour déterminer Je projet de moindre impact. À cet effet. nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Ville de Do liard-des-Ormeaux. À l'automne 20 14, Hydra
Québec tiendra des rencomres d'information et de consultation avec le public a fm de faire connaître son projet 
et de pouvoir y imégrer les préoccupations de la population ct des principaux intervenants du milieu. 

Nous vous invitons donc â consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obtenir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre 
à vos questions. 

Vcuille7 recevoir, Madame. l'expression de nos sentiment~ les meilleurs. 

~~~ 
Conseiller Relations avec Je milieu Monrréal 

JPR : SP 

p.j. Bulletin d'information 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Étude d’impact sur l’environnement – Juin 2015 

C-108 Dossier de la participation du public 

r-\ Hydro 
~ Québec 

Le 4 aoùt 2014 

Madame Marie-Claude Dumas 
Directrice généra le 
Conférence régionale des élus de Montréal 
550. rue Metcalfe, bureau 810 
Montréal (Québec) HJA IX6 

Relattons avec le mlheu el prOJets speciaux 
Direction- Affa11es reg tonales et collectovtlés 
1ti étage 
201 , rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P t 57 

Tél 514 38~888 poste 2236 
Rousseau jean-phtlippe@hydro qc.ca 

Objet: Information générale sur le projet du poste Saint-Jean à 3 15-25 kV 
el sa ligne d'alimenUJtion à 3 15 kV 

Madame, 

Dans Je cadre du projet Poste Saim-Jean à 315-25 k V el sa ligne d 'a/imenlalion à 315 le V, nous vous faisons 
parvenir le bulletin d'information générale. 

Mis en service en 1957. Je poste Saint-Jean e~t ~irué dans la ville de Dollard-des-Onnoaux, à l'intersection du 
boulevard Saint-Jean et du boulevard De Salaberry. L'installation ayant plus de 50 ans, la grande majorité des 
appareils à 120- 12 kilovolts (kV) qui s'y trouvent doivent être remplacés. Hydro-Québec projette donc de 
procéder â la réfection du poste et d'en convertir la tension â 315-25 kV afin de répondre à la croissance future 
de la demande d'électricité. Le poste projeté, qui se trouver-den grande partie sur Je site actuel. devra être 
alimenté par une nouvelle ligne à 3 15 kV en provenance du poste des Sources. situé à moins de 3 km. Cene 
ligne sera construire dans une emprise où se trouvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l' intégral ion harmonieuse de ce projet dans le milieu d'accueil, Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de participation publique qui sera complémentaire aux études environnementales ct 
techniques pour déterminer Je projet de moindre impact. À cel effeL nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Ville de Dollard-des-Om1eaux. À l'automne 20 t4, Hydre
Québec liendra des rencomres d'information et de consultai ion avec le public afin de faire connaî1re son projet 
el de pouvoir y intégrer les préoccupations de la population et des principaux inrervenams du mi lieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'infonnarion ci-joinL Si vous souhaitez obtenir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je mc ferai un plaisir de répondre 
à vos questions. 

Veuillez recevoir, Madame, l'expression de nos senlimenrs les meilleurs. 

1~~~~ 
Conseiller Relations avec Je milieu - Montréal 

JPR : SP 

p.j . Bulletin d'information 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
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Dossier de la participation du public C-109 

r'\ Hydra 
~ Québec 

Le 4 août20 14 

Madame Patricia Gauthier 
Présidente-directrice générale 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
3725, rue St-Denis 
Montréal (Québec) H2X 3L9 

Relal•ons avec le m1heu el projets spéCiaux 
Direction -Atfa•res régiOnales el collectivités 
t " étage 
201 , rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P 1 S7 

Tél 514 385-8888 poste 2238 
Rousseau jean-phillppe@hydro.qc ca 

Objet : Information générale sur le projet du poste Saint-J ean à 315-25 kY 
et sa ligne d' alimentation il 315 kY 

Madame, 

Dans le cadre du projet Poste Saint-Jean à 315-25 k V et sa ligne d 'alimentation ti 315 kV. nous vous faisons 
parvenir le bulletin d'information générale. 

Mis en service en 1957, le poste Saint-Jean est situé dans la ville de Dollard-dcs-Onneoux, à l' intersection du 
boulevard Saint-Jean et du boulevard De Salaberry. L'installation ayant plus de 50 ans. la grande majorité des 
apparei ls à 120-12 kilovolts (kV) qui s'y trouvent doivent être remplacés. Hydro-Québec projette donc de 
procéder à la réfection du poste et d'en convertir la tension à 315-25 kV a lin de répondre â la croissance future 
de la demande d'électricité. Le poste projeté. qui se trouvera en grande partie sur le site actuel, devrd être 
alimenté par une nouvelle ligne â 315 kY en provenance du poste des Sources. situé à moins de 3 km. Cene 
ligne sera construite dans une emprise où se trouvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l'intégration hannonieuse de ce projet dans le milieu d'accueil, Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de participation publique qui sera complémentaire aux études environnementales ct 
techn iques pour déterminer le projet de moindre impact. À cet effet, nous avons rencontré récemment les 
gest ionnaires et représentants politiques de la Ville de Dollard-des-Onneaux. À l'automne 2014, Hydro
Québec tiendra des rencontres d'information et de consultation avec le public afin de faire connaître son projet 
ct de pouvoir y intégrer les préoccuparions de la population et des principaux intervenants du milieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obtenir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre 
â vos questions. 

Veuillez recevoir. Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~~~ ... \ . . 

Jean-Ph)j~\~~ 
Conseiller - Relations avec le milieu Montréal 

JPR : SP 

p.j. Bulletin d'infonnarion 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Étude d’impact sur l’environnement – Juin 2015 

C-110 Dossier de la participation du public 

r-\_ Hydro 
~ Québec 

Le .5 août 2014 

Madame Valérit: Gagnon 
Chef de division 
Service des infrastructures, transport et environnement 
Direction des Transports 
Planification intégrée et gestion des impacts 
80 1, rue Brennan, 9' étage 
Montréal (Québec) H3C OC4 

Relations avec le mllreu el prOJets spéc.aux 
Dlrectron - Affaires régronales el collecbvrtés 
1" étage 
201, rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P 1$7 

Tél 514 385-8888 poste 2236 
Rousseau jean-phohppe@hydro qc ca 

Obj et : Information générale sur le projet du poste Saint-J ean à 315-25 kV 
et sa ligne d'alimentat ion à 315 kV 

Madame. 

Dans le cadre du projet Poste Saint-Jean à 315-25 k V e1 sa ligne d'afimentotron à 315 k V, nous vous làisons 
parvenir le bu lletin d'information générale. 

Mis en service en 1957, le poste Saint-Jean est situé dans la ville de Do liard-des-Ormeaux, à l'intersection du 
boulevard Saint-Jean et du boulevard De Salaberry. L'installation ayant plus de 50 ans, la grande majorité des 
appareils â 120-12 kilovolts (kV) qui s'y trouvent doivent être remplacés. Hydro·Québec projette donc de 
procéder à la réfection du poste ct d'en convenir la tension à 315-25 kV afin de répondre à la croissance future 
de la demande d'é lectricité. Le poste projeté, qui se trouvera en grande panic sur le site actuel. devra être 
alimenté par une nouvelle ligne â 315 kV en provenance du poste des Sources, situé à moins de 3 km. Cette 
ligne sera construite dans une emprise où se trouvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l' intégration harmonieuse de ce projet dans le milieu d'accueil, Hydra-Québec vien~ 
d'amorcer un programme de panicipation publique qui sera complémentaire aux études environnerncniales Cl 
techniques pour déterminer le projet de moindre impact. À cet effet, nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Ville de Dollard·dcs-Ormcaux. À l'automne 2014, Hydra
Québec tiendra des rencontres d'information et de consultat ion avec le public afin de faire connaître son projet 
ct de pouvoir y intégrer les préoccupations de la population et des principaux intervenants du milieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obtenir plus 
d'information relativement au projet. n'hêsiteL pas à communiquer avec moi. Jerne ferai un plaisir de répondre 
à vos questions. 

Veui llez recevoir. Madame, J'expression de nos sentiments les meilleurs. 

~~~ 
Conseiller Relations avec le milieu Montréal 

cc. Claude Carene, directeur Scr. ice des infrastructures-• orne ct transports. Ville de Montréal 
Marc Blanchet. directeur général adjoint dé•eloppcment, Yrllc de Montrénl 

p.j. Bullc<m d· infomlatiou 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
Étude d’impact sur l’environnement – Juin 2015 

Dossier de la participation du public C-111 

r\ Hydro 
~ Québec 

Le 5 ao0t2014 

Madame Susan McKercher 
Direcrrice adjointe 
Secrétariat de liaison de 
l'Agglomération de Montréal 
275 Notre-Dame, bureau 4. 1 10 
Montrêal. H2Y IC6 

Relations avec le m1lieu et projets spéciaux 
D~recl1on-Affaires régionales et collectivités 
1" étage 
201 , rue Jarry Ouest 
Montréal (Québec) 2P 1 S7 

Tél. 514 385-8888 poste 2236 
Rousseau jean-ph11ippe@hydro.qc ca 

Objet: Information généra le sur le projet du poste Saint-Jean à 315-25 kV 
et sa ligne d'ali mentation à J IS kV 

Madame, 

Dans Je cadre du projet Poste Saint-Jean à 315-25 kV et sa ligne d 'alimenwtion à 315 kV. nous vous faisons 
parvenir le bulletin d'information générale. 

Mis en service en 1957, le poste Saint-Jean est situé dans la ville de Dollard-des-Ormeaux, à l'intersection du 
bouleva.rd Saint-Jean et du boulevard De Salaberry. L'installation ayant plus de 50 ans. la grande majorité des 
appareils à 120-12 kilovolts (kV) qui s'y !TOuvent doivent être remplacés. Hydro-Québec projette donc de 
procéder à la réfection du poste et d'en convertir la tension à 315-25 kV afin de répondre à la croissance future 
de la demande d'électricité. Le poste projeté, qui se rrouvera en grande partie sur le site actuel, devra é!Te 
alimenté par une nouvelle ligne à 315 kV en provenance du poste des Sources. situé à moins de 3 km. Cette 
ligne sera construite dans une emprise où se !Touvent déjà des lignes électriques. 

Soucieuse de favoriser l'intégration harmonieuse de ce projet dans Je milieu d'accueil, Hydro-Québec vient 
d'amorcer un programme de participation publique qui sera complémentaire aux études environnementales et 
techniques pour déterminer le projet de moindre impact. A cet effet. nous avons rencontré récemment les 
gestionnaires et représentants politiques de la Ville de Dollard-dcs-Ormcaux. A l'automne 2014, Hydro· 
Québec tiendra des rencontres d'information et de consultation avec Je public afin de fuire connairre son projet 
et de pouvoir y intégrer les préoccupations de la population et des principaux intervenants du milieu. 

Nous vous invitons donc à consulter le bulletin d'information ci-joint. Si vous souhaitez obtenir plus 
d'information relativement au projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je me ferai un plaisir de répondre 
à vos questions. 

Veuillez recevoir. Madame. l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Jean-Philippe Rousseau 
Consei ller - Relations avec le milieu Montréal 

p.J. llullctin d'infom1ation 



Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d’alimentation à 315 kV 
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C-112 Dossier de la participation du public 

C.4.2 Résolution 14 1202 de la ville de Dollard-Des Ormeaux 

 

VILLE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX 
(Décret 969-2005) 

EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE du Conseil municipal 
de DoUard-des-Ormeaux tenue au 
12001 boulevard De Salaberry, Dollard-des
Ormeaux, le 9 décembre 2014 a 19h30 

141202 

DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC DE 
MODIFIER SON PROJET DE RÉFECTION 
DU POSTE SAINT .JEAN 

ATTENDU QUE le poste Saint-Jean 
d'Hydra-Québec devra être alimenlé par une 
nouvelle ligne en provenance du poste des 
Sources, situé à moins de 3 kilomètres ; et 

ATTENDU QUE l'emprise où ceHe ligne 
serait construite est très proche des 
résidences de Dollard-des-Ormeaux : 

Il est 
proposé par le Maire Janiszewski 
appuyé par lous les conseillers présents 

QU'au nom du Conseil et des résidants qui 
ont signé la pétition ci-attachée, 

D'aviser Hydra-Québec que, dans le cadre 
du projet de réfection du poste Saint-Jean, 
le Conseil de la Ville de Dollard-des
Ormeaux n'acceptera rien d'autre que 
l'installation d'une ligne souterraine entre les 
postes des Sources et Saint-Jean ; et 

QUE copie de cette résolution soit transmise 
à M. Thierry Vandal, Président-directeur 
général d'Hydro·Ouêbec. à M. Pierre 
Arcand, ministre de l'Énergie et des 
Ressources naturelles, à M. David Heurte!, 
ministre du Développement durable et de 
l'Environnement, à M. Carlos Leitao, 
ministre des Finances et à M. Philippe 
Couillard, Premier Ministre du Québec. 

ADOPTÉE À l 'UNANIMITÉ 

(signé) Edww~ Janiszewskl 
Maire 1 Mayor 

COPIE CONFORME. le 10 décembre 2014 

EXTRACT FROM MINUTES 

REGULAR MEETING of the Municipal 
Council of Dollard-des-Ormeaux held 
at 12001 De Salaberry Boulevard, 
Oollard-des-Ormeaux, on December 9, 2014 
at 7:30p.m. 

REQUEST TO HYDRO-QUÉBEC TO 
REVISE ITS REFURBISHING PROJECT 
OF THE SAINT -JEAN SUBSTATION 

WHEREAS the Hydra-Québec Saint-Jean 
substation will have to be supplied by a new 
supply line from the des Sources substation, 
situated less !han 3 kilometres away; and 

WHEREAS the right-of-way where the 
supply line will be built is very close to 
residences of Dotlard-des-Ormeaux; 

lt is 
moved by Mayor Janiszewski 

seconded by ali the Councillors present 

THAT in the name of Council and the 
residents who si9ned the attached petition, 

To advise Hydro-Québec thal, within the 
scope of the project to refurbish the Saint
Jean substation, the Council of the City of 
Dollard-des-Onmeaux will accept nothing 
less !han the construction of an underground 
supply line between the des Sources and 
Saint-Jean substations: and 

THAT copy of the resolution be sent to IMr. 
Thierry Vandal, President-Director General 
of Hydro·Québec, to Mr. Pierre Arcand, 
Energy and Natural Resources Minister, to 
Mr. David Heurte!, Sustainable Development 
and Environment Minister, to Mr. Carlos 
Leitao, Finance Minister and to Mr. Philippe 
Couillard, Prime Minister of Québec. 

CARRIED UNANIMOUSLY 

$02014-200.0254 

(signé) Nancy Gagnon 
Greffière adjointe 1 Assistant City Clerk 
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Dossier de la participation du public C-113 

C.4.3 Réponse à la résolution 14 1202 de la ville de Dollard-Des Ormeaux 

 

r\ Hydro 
~ Québec 

Le 19 décembre 2014 

Monsieur Edward Janiszewski 
Maire 
Dollard-des-Onneaux 
12001 , boul. De Sala berry 
Dollard-des-Onneaux (QC) H9B 2A 7 

Relabons .avec te m111eu - Montréal 
1" étage 
201 . rue J arry Ouest 
Montréal (Québec) H2P 1$7 
(514) 385-8888, poste 8303 

Objet : Résolution 14 1202 - Dema nde à Hydra-Q uébec de modifier son projet de rérec:tion 
du poste Saint-J ean 

Monsieur le Maire, 

Nous avons bien reçu la résolution 14 1202 adoptée par le conseil municipal de Dollard-des-Om1eaux le 9 décembre 
2014. Soyez assuré que nous lui accordons toute l'imponance requise. 

Nous aimerions d' abord souligner que le projet cité en objet se trouve actuellement à l'étape de consultation des élus, 
des gestionnaires du territoire et des citoyens concernés. Cette étape, amorcée au début du mois de novembre 2014. se 
poursuivra jusqu'au printemps 2015. 

Les in fonnations recueill ies durant cette période pem1e11ront de bonifier le projet et serviront à compléter l' étude 
d'impact sur 1 'environnement qui sera par la suite déposée aux autorités gouvernementales. En tant que société d' État 
responsable, Hydro·Québec souhaite présenter dans cene étude d'impact des solutions qui soielll équitables pour 
l'ensemble de sa clientèle. 

Au cours des derniers jours, Hydro-Québec a été invitée par le milieu à mettre en place une table d'infonnation et 
d'échange. Nous souhaitons répondre favorablement à cene demande afin d' alimenter la réflexion entourant le projet. 
Nous désirons cependant en discuter avec vous avant d 'aller de l'avant avec cene initiati ve. 

Par la présente, nous souhaitons également solliciter une rencontre avec les membres du conseil municipal de Dollard
des-Onneaux. Les gestionnaires d'Hydra-Québec, responsables du projet Saint-Jean, pourront ainsi s'anarder plus en 
profondeur sur cenains aspects et répondre pleinement aux questions de votre caucus. 

En terminant, mentionnons que lors de l'implantation de nouvelles installations, Hydra-Québec déploie tous les effons 
nécessaires pour que ses projets respectent l'environnement. soient économiquement viables et socialement 
acceptables. 

~~1s espérons avoir l'occasion d'échanger avec vous sous peu et vous prions de recevoir, Monsieur le Maire, nos 
d ations dis tinguées. 

JuTe lpoucher 
CHe f i- Relations avec le milieu - Montréal 

c.e. M. Pierre Arcand, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelle,; 
M. Carlos J. Lcitao. député de Ruben-Baldwin ct ministre des Finances 
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Durand, Marie-Claude 

De: Maugin, Marie 
Envoyé: 18 juin 2015 17:09 
À: 
Cc: 

lynette_g i 1 beau@ hotmai l.com 
Rousseau, Jean-PhiliJ:>pe 

Objet: RE: Impact Study 

Dear Ms. Gilbeau, 

Mr. Rousseau is currently not at the office. 
ln response to your questions, the impact study was submitted to the Ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques for review on June 5, 2015. 
Best regards, 

Marie Maugin 
Conseillère - Relations avec le milieu - Montréa l 
Direction Affaires corporat ives et co llectiv ités 
Tél. : 514 385-8888, poste 2235 
maugin.marie@hydro.gc.ca 

De : lynette gilbeau [mailto:lynette gilbeau@hotmail.com] 
Envoyé: Wednesday, June 17, 2015 08:54AM 
À : Rousseau, Jean-Philippe · 
Objet : Impact Study 

Hello Mr. Rousseau, 

Can you please advise if Hydro Quebec has deposited the impact study and can you please advise 

which ministry is reviewing the impact study 

Thank you 

Lynette Gilbeau 

Subject: RE: Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation : avis_ligne_15-en-11 

Date: Wed, 27 May 2015 17:09:37 -0400 

From: Rousseau.Jean-Philippe@hydro.qc.ca 

To: lynette gilbeau@hotmail.com 

Hello Mrs. Gilbeau, 

Here are the answers to your questions: 

1) Location of the towers of the planned 315-kV li ne: 

• The towers of the planned 315-kV li ne will be aligned, as much as possible, with those of the 

existing 120-kV line. 

• With regards to the safe distance between towers of the 120-kV li ne and those of the planned 315-

kV tine, it is about 25 metres. 

• The exact location of the planned towers (of the 315-kV line) will be known du ring the Project 

phase when the plans and specifications are drafted (we are currently in the draft-design phase) . 



2) Number of towers for the planned 315-kV line between Saint-Jean and Sources substations: 
• 11. 

3) Height of towers: 

• The higher the voltage of an electricity transmission line {120 kV, 315 kVL the greater the minimal 
safety clearance between the conductors and the ground. This means higher towers are required. 

• The re are a number of factors th at must be ta ken into account to determine the safe clearance 
distance of_a high-voltage line: 

o First, is everything surrounding the line's design: li ne voltage, the width of the right of way, etc. 

o A transmission line is always moving. For example: 
• The wind can cause conductors to sway. 
• Conductors can heat up du ring a period of high transit, if the weather is very cold, so the conductor 

height is reduced. 
• Freezing ra in, heavy snow, can a Iso redu ce the height of the conductors. 

4) Sound level: 

• Noise levels were taken at the edge of the right-of-way/homes. 

1 hope 1 have answered your concerns. If you have any other questions, please don't hesitate the contact 
me. 

Yours truly, 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau.jean-philippe@hydro .qc.ca 

www.hydroquebec.com 

De : lynette gilbeau [mailto:lynette gilbeau@hotmail.com] 
Envoyé : 27 mai 2015 12:31 
À : Rousseau, Jean-Philippe 
Cc: Jeffrey Derevensky, Dr.; vincent.chevalier@live.com 
Objet: RE: Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation : avis_ligne_15-en-11 

Dear Mr. Rousseau 
regarding the Niveau Sonore maps that you supplied on May i3-we are a bit confused about the 
placement of the NEW pylons. ln the illustration there are pylons indicated by black rectangles-are 
those the existing 120KV pylons or the projected NEW 315KV pylons? what is the point 
d'evaluation? ls that the location of the new pylons? 
a Iso, why do the new towers need to be so much taller? 

Please advise 
Thanks 
Lynette Gilbeau 

Subject: RE: Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation : avis_ligne_15-en-11 
Date: Wed, 27 May 2015 12:13:59 -0400 
From: Rousseau .Jean-Philippe@hydro.qc.ca 
To: lynette gilbeau@hotmail.com 
Hello Mrs Gilbeau, 1 didn't forget your request. lt was in my plan to write to you today or tomorrow. 



But 1 was wondering whether you had received the answers that 1 sent to Mr. Chevalier on May 13 (see 
attached document). There are some answers to your last questions. Ex :the number of pylons between St
Jean and des Sources Substations : 11 
1 will get back to you rapidly with the specifie answers to your questions. 
Tha~k you~ 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau .iean-ohi lippe@hydro.gc.ca 

www.hydroguebec.com 

De: lynette gilbeau [mailto:lynette gilbeau@hotmail.com] 
Envoyé: 27 mai 2015 11:58 
À : Rousseau, Jean-Philippe 
Objet: RE: Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation : avis_ligne_15-en-11 
Dear Mr. Rousseau, 
1 am still awaiting a response and map of the proposed 315 kV pylon positions. llook forward to 
hearing from you shortly. 
Best regards, 

Lynette Gilbeau 

Subject: RE: Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation : avis_ligne_15-en-11 
Date: Fri, 22 May 2015 09:27:06 -0400 
From: Rousseau.Jean-Philippe@hydro.qc.ca 
To: lynet te gi lbeau@hotmail.com 
Hello Mrs. Gilbeau, thank you for your email. 
1 will get back to you in the next week with answers to your questions. 
Best regards, 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau.jean-philippe@hydro .gc.ca 

www.hydroguebec.com 

De : lynette gilbeau [mailto:lynette gilbeau@hotmail.com] 
Envoyé: 22 mai 2015 06:41 
À : Rousseau, Jean-Philippe 
Objet: Poste Saint-Jean à 315-25 kV et ligne d'alimentation : avis_ligne_15-en-ll 

Dear Mr. Rousseau, 

1 have some supplemental questions regarding the documents sent to Vincent 
Chevalier following our ,eeting with you and your team at your offices: 

1) ln the map provided to Mr. Chevalier, there are points of interpretation and 
markers indicating pylons. lt is unclear if the pylons in this illustration are the new 
proposed pylons or the existing on es for the 120Kv line. Can you send me a map 
indicating the exact placement of the new 315Kv pylons. 

2) How many pylons will connect the two sub stations. 

3} Why is the height of the new 315Kv pylons so much greater than the exitsing 
120Kv pylons? 

Thanks in advance for you attention to these issues 

Best regards, 

Lvnette Gilbeau 





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 une nouvelle ligne aérienne à 315 kV. 

L'emprise existante pourra être bon ifiée 

par un projet porteur et durable comprenant 

des aménagements paysager et récréatif entre 

les boulevards Saint-Jean et des Sources. 

Hydra-Québec a la vo lonté de réa liser une 

emprise de ligne modèle en collaboration 

avec la vi lle de Dollard-des-Ormeaux. 

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'i ls 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.ll dessert 

présentement une partie des villes de 

Dollard-des-Ormeaux, de Pointe-Claire, 

de Kirkland et de Beaconsfield. 
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Hydro-Québec plans to refurbish Saint-Jean substation and convert the current voltage to 315/25 kV. 

Given that the facility is over 50 years old, most of the substation's 120/12-kV equipment must be replaced. 

The project a Iso ca lis for the construction of a new 

315-kV li ne, about 3 km long, from Sources substation. 

This new line will be built in a right-of-way which 

already contains a 120-kV overhead line and is wide 

enough for the new 315-kV overhead li ne. 

The existing right-of-way could be improved thanks to a forward-looking 

and sustainable project to create landscaping and recreational facilities 

between Saint-Jean and Sources boulevards. 

ln collaboration with the city of Dol lard-des-Ormeaux, 

Hydro-Québec intends to crea te a mode! right-of-way. 

Once commissioned, the substation and its supply li ne will meet 

the short- and long-term electricity needs of the a rea they serve. 

·commission ing is planned for spring 2019. 

Commissioned in 1957, Saint-Jean substation is located in Dollard-des

Ormeaux, at the intersection of Saint-Jean and De Sala berry boulevards. 

lt currently supplies part of the cities of Dollard-des-Ormeaux, 

Pointe-Claire, Kirkland and Beaconsfield. 
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Hydra-Québec plans to refurbish Saint-Jean substation and convert the current voltage to 315/25 kV. 

Given that the facility is over 50 years old, most of the substation's 120/12-kV equipment must be replaced. 

The project also ca lis for the construction of a new 315-kV li ne, about 3 km long, from Sources substation. 

This new line will be built in a right-of-way which already contains a 120-kV overhead li ne and is wide enough 

for the new 315-kV overhead line. 

The existing right-of-way cou id be improved 

thanks to a forward-looking and susta inable 

project to crea te landscaping and recreational 

facilities between Saint-Jean and Sources 

boulevards. 

ln collaboration with the city of Dollard-des

Ormeaux, Hydro-Québec intends to crea te a 

mode! right-of-way. 

Once commiss ioned, the substation and 

its supply li ne will meet the short- and long

term electricity needs of the a rea they serve. 

Commiss ioning is planned for spring 2019. 

Commissioned in 1957, Saint-Jean substation 

is located in Dollard-des-Ormeaux, at the 

intersection of Saint-Jean and De Sala berry 

boulevards. lt currently supplies part of the 

cities of Dollard-des-Orm eaux, Pointe-Claire, 

Ki rkland and Beaconsfield . 
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Processus réglementaire 

Projet Saint-Jean à DDO 

--~ -~ . - -· ,_,,, .. .-.~ ... ;..~ 

Évolution du réseau de transport d'électricité sur l'île de Montréal 

• Aspects techniques et économiques d'une ligne aérienne et 
souterraine 

Future ligne à 315 kV et aménagement de l'emprise 

Participation publique 
• Champs électriques et magnétiques 

• Climat sonore 

• Immobilier 

Calendrier 

2 Hydra-Québec 
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• ActiVités de transport d'électricité réglementées sur la base 
des coûts de service 

• Exigences de la Rég ie de l'énergie 
- Présenter le meilleur projet sur les plans technique, 

économique, environnemental et social pour le bénéfice de la 
clientèle 

- Projet réalisé au meilleur coût possible 

• Décision de la Régie basée sur des critères techniques et 
économiques 

• www.regie-energie .qc.ca 

3 Hydra-Québec 

• Le projet est assujetti à 
l'article 31.1 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement 

• Hydra-Québec réalise une 
étude d'impact 

• Le ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements 
climatiques (MDDELCC) 
analyse et évalue les impacts 

4 Hydra-Québec 

• Le Ministre rend publique l'étude 
d'impact 

• Le MDDELCC confie un mandat 
d'information publique au Bureau 
d'audiences publiques en 
environnement (BAPE) 

• Le BAPE réalise la consultation 
publique et produit un rapport de 
ses constatations 

www.bape.gouv .qc.ca 

• Le Ministre soumet l'étude d'impact 
au Conseil des ministres 

• Le Conseil des ministres prend une 
décision sur la base de l'étude 
d'impact 

2 



• Caractéristiques du poste Saint-Jean: 
- Construit en 1957 
- Situé à l'intersection des boulevards Saint-Jean 

et de Salaberry 
- Tension à 120/12 kilovolts (kV) 

• Actuellement, le poste alimente en électricité une 
partie de Dollard-des-Ormeaux, de Pointe-Claire, 
de Kirkland et de Beaconsfield 

S Hydro-Québec 
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Remplacer les appareils vieillissants dans le poste Saint-Jean 

+ 
Répondre aux besoins liés à la croissance 

de la demande en électricité à court et à long terme 
(secteurs résidentiel, commercial et industriel) 

+ 
Soutenir le développement économique de l'Ouest de l'île 

• Réfection du poste Saint-Jean et conversion de la tension à 
315-25 kV 

• Construction d'une nouvelle ligne à 315 kV dansl'emprise 
existante entre les postes Saint-Jean et des Sources 
(moins de 3 km) 
6 Hydro-Québec 
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Quand opte-t-on pour une ligne souterraine ? 
- Où il s'avère impossible de construire une ligne aérienne parce que 

l'espace est insuffisant ou parce que s'y retrouve un obstacle 
infranchissable 

Lorsque l'option souterraine représente le meilleur projet sur les plans 
technique, économique, environnemental et social 

U ne aérienne 
Emprise existante et servitude 
suffisante à DDO 

Un seul tracé 

Durée de vie : ± 80 ans 

Période de construction courte 

Capacité de transit plus grande 

9 Hy<lro-Québec 

Ligne souterraine 
Construction de liaisons aéro 
souterraines 

Deux circuits séparés dans des 
massifs de béton distincts (souvent 
dans des rues distinctes) 

Durée de vie : ± 40 ans 

Période de construction plus longue 

Capacité de transit moins grande 

- ·~ - .. . . • ., .•.. "'\'!! 

Ligne aérienne Ligne souterraine 

Durée de vie 
2020 - 2100 : 80 ans 

Coût de construction : 
environ 13 M$ * 

Durée de vie 
2020-2060 : 40 ans 

Coût de construction : 
environ 59M$* 

* En dollars constants 2014 

Estimations paramétriques +/- 30% 

10 Hydro-Québec 
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Durée de vie 
2061-2100: 40 ans 
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• Nouveau type de pylône à empattement réduit 

• Volonté d'HQ de réaliser une emprise de lignes modèle avec 
la collaboration de la ville de DDO (aménagements 
paysager et récréatif) : 

- Cohabitation harmonieuse et à long terme de la 
végétation avec les lignes de transport d'électricité 

- Accessibilité et usage récréatif maintenus et améliorés 

12 Hydro-Québec 
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• Futur bâtiment qui abritera les nouveaux équipements à 25 kV 
et la salle de commande 

, Maintenir un dialogue tout au long des études 
d'avant-projet avec les publics touchés 

• Les 3 grandes étapes du programme de participation 
publique 

, Tenir compte des attentes et des préoccupations 
exprimées par le milieu afin d'adapter le mieux 
possible le projet aux réalités locales 

18 Hydro-Québec 
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• Les citoyens de DDO : activité de type portes
ouvertes le 20 novembre 2014 au centre civique de 
DDO + rencontre avec groupe de citoyens le 30 
avril 2015 + plusieurs échanges (téléphones et 
courriels) 

• Élus et gestionnaires de Dollard-des-Ormeaux 
(plusieurs rencontres et échanges entre juillet 2014 et 
juin 2015) 

• M. Carlos J. Leitao, député de Robert-Baldwin 

• Les représentants des ministères 

• Les médias 

19 Hydra-Québec 
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• Volume exceptionnel d'études sur le sujet depuis 40 ans 

• Contrjbution d'Hydra-Québec à faire avancer les connaissances sur 
les CEM en participant activement à ces recherches 

• Plusieurs études menées par des unités de recherche universitaires 
de grande réputation partout dans le monde 

• Les résultats sont rassurants et convaincants sur l'absence d'effet 
nocif sur la santé : 

- Position des autorités de santé publique sur la gestion des champs 
magnétiques émis par les lignes électriques : 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec : 

20 Hydra-Québec 

http: //publications. msss.gouv .gc.ca/acrobat/f/documentation/2014/ 
14-208-01 w .pdf 

10 



• Dans toutes les conditions, le niveau de bruit émis par la ligne sera 
inférieur au niveau de bruit ambiant 

• Par temps sec, le niveau de bruit ambiant du secteur mesuré (à la 
limites des propriétés les plus rapprochées) est de 46 décibels (dBA) 

- Par temps sec, le bruit de la future ligne à 315 kV sera inférieur à 
30 dBA 

• Par temps humide, le bruit généré par la circulation automobile 
augmente. À cette condition, le niveau de bruit ambiant minimum 
mesuré augmente également, soit à 49 dBA 

- Par temps humide, le bruit de la ligne projetée à 315 kV sera 
inférieur à 45 dBA 

21 Hydro-Québec 

1964 
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2014 
23 Hydro-Québec 
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• Pour l'implantation de la future ligne, il n'y a aucune 

acquisition de droit de propriété supplémentaire 

• Hydra-Québec considère qu'il y aura toujours dans le marché 
immobilier résidentiel des acheteurs intéressés et favorables à 
l'acquisition d'une propriété lim,itrophe à une emprise de ligne 
électrique 

- Le développement immobilier à DDO 1964-2014 

24 Hydra-Québec 
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Projet 

pépôt de l'étude d'impact sur Printemps 2015 
'environnement 

~utorisations gouvernementales Automne 2016 

~onstruction de la ligne Eté à automne 2017 

~éfection du poste et conversion de la tension Hiver 2016-2017 au 
printemps 2019 

Mise en service du poste et de la ligne Printemps 2019 

'~ ,... • l ~ l'" ~'T,. ~ 

' 
- ~-~----~---
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• Merci de votre attention 
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Durand, Marie-Claude 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Rousseau, Jean-Philippe 
23 octobre 2015 11:57 
'Vincent Chevalier (vincent.chevalier@live.com)' 
Suivi_Projet Saint-Jean_DDO 

Bonjour M. Chevalier, j'espère que vous allez bien. 

Je souhaitais vous informer que le dossier du projet Saint-Jean a été déposé récemment à la Régie de l'énergie. 

La Régie de l'énergie est un organisme de régulation économique dont la mission consiste à assurer la conciliation 
entre l'intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable du transporteur d'électricité et 
des distributeurs. 

La Régie procédera donc au cours des prochains mois à l'analyse de la justification du projet et des coûts associés à 
la solution retenue . 

Dans le cadre du processus d'analyse du projet à la Régie, il est possible pour les citoyens de soumettre des 
commentaires. 

Voici le lien qui mène au site de la Régie de l'énergie et qui traite du projet Saint-Jean : http://publicsde.regie
energie.qc.ca/ layouts/publicsite/ProjectPhaseDetail.aspx?ProjectiD=334&phase=1&Provenance=A 

Sur cette page, on y retrouve l' avis aux personnes intéressées : http://publicsde.regie
energie .qc.ca/projets/334/DocPri/R-3946-2015-A-0003-Proc-Avis-2015 10 15. pdf 

Si vous avez des questions n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Cordiales salutations, 

r\ Hydro 
~ Québec 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires rég ionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau .jean-philippe@hydro.qc.ca 

www.hydroquebec.com 
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Processus réglementaire 

Projet Saint-Jean à DDO 
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Évolution du réseau de transport d'électricité sur l'île de Montréal 

• Aspects techniques et économiques d'une ligne aérienne et 
souterraine 

Future ligne à 315 kV et aménagement de l'emprise 

· Participation publique 
• Champs électriques et magnétiques 

• Climat sonore 

• Immobilier 

• Calendrier 

2 Hydro-Québec 
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• Activités de transport d'électricité réglementées sur la base 
des coûts de service 

• Exigences de la Régie de l'énergie 
- Présenter le meilleur projet sur les plans technique, 

économique, environnemental et social pour le bénéfice de la 
clientèle 

- Projet réalisé au meilleur coût possible 

• Décision de la Régie basée sur des critères techniques et 
économiques 

• www.regie-energie.qc.ca 

3 Hydro-Québec 
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Le projet est assujetti à 
l'article 31.1 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement 

Hydra-Québec réalise une 
étude d'impact 

Le ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements 
climatiques (MDDELCC) 
analyse et évalue les impacts 

4 Hydro-Québec 

• Le Ministre rend publique l'étude 
d'impact 

2 

Le MDDELCC confie un mandat 
d'information publique au Bureau 
d'audiences publiques en 
environnement (BAPE) 

Le BAPE réalise la consultation 
publique et produit un rapport de 
ses constatations 

www.bape.gouv.qc.ca 

Le Ministre soumet l'étude d'impact 
au Conseil des ministres 

Le Conseil des ministres prend une 
décision sur la base de l'étude 
d'impact 
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• Caractéristiques du poste Saint-Jean: 
- Construit en 1957 . 
- Situé à l'intersection des boulevards Saint-Jean 

et de Salaberry 
- Tension à 120/12 kilovolts (kV) 

• Actuellement, le poste alimente en électricité une 
partie de Dollard-des-Ormeaux, de Pointe-Claire, 
de Kirkland et de Beaconsfield 

5 Hydro-Québec 
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Remplacer les appareils vieillissants dans le poste Saint-Jean 

+ 
Répondre aux besoins liés à la croissance 

de la demande en électricité à court et à long terme 
+ 

Soutenir le développement économique de l'Ouest de l'île 

(Permettre l'addition de nouveaux clients : secteurs résidentiel, 
commercial et industriel 

= 
Réfection du poste Saint-Jean et conversion de la tension à 

315-25 kV . 

Construction d'une nouvelle ligne à 315 kV dans l'emprise 
existante entre les postes Saint-Jean et des Sources (moins de 3 km) 

6 Hydro-Qué!>ec 

3 



Lac 

Saint-Loulii:ss ---===~---------------

4 



• P< ,- ~··· • ,·~ 

Quand opte-t-on pour une ligne souterraine ? 
- Où il s'avère impossible de construire une ligne aérienne parce que 

l'espace est insuffisant ou parce que s'y retrouve un obstacle 
infranchissable 

Lorsque l'option souterraine représente le meilleur projet sur les plans 
technique, économique, environnemental et social 

Emprise existante et servitude 
suffisante à DDO 

Un seul tracé 

Durée de vie : ± 80 ans 

Période de construction courte 

Capacité de transit plus grande 

9 Hydro-Quêbec 

Ligne souterraine 

Construction de liaisons aéro 
souterraines 

Deux circuits séparés dans des 
massifs de béton distincts (souvent 
dans des rues distinctes) 

Durée de vie : ± 40 ans 

Période de construction plus longue 

Capacité de transit moins grande 
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ligne aérienne 
1 

Ligne souterraine 

Durée de vie 
2020 - 2100 : 80 ans 

Coût de construction : 
environ 13 M$* 

Durée de vie 
2020-2060 : 40 ans 

Coût de construction : 
environ 59M$* 

* En dollars constants 2014 

Estimations paramétriques +/- 30% 

10 Hydro-Québec 
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Durée de vie 
2061-2100 : 40 ans 



• Nouveau type de pylône à empattement réduit 

• Volonté d'HQ de réaliser une emprise de lignes modèle avec 
la collaboration de la ville de DDO (aménagements 
paysager et récréatif) : 

- Cohabitation harmonieuse et à long terme de la 
végétation avec les lignes de transport d'électricité 

- Accessibilité et usage récréatif maintenus et améliorés 

12 Hydro-Québec 
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• Futur bâtiment qui abritera les nouveaux équipements à 25 kV 
et la salle de commande 
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,. Maintenir un dialogue tout au long des études 
d'avant-projet avec les publics touchés 

• Les 3 grandes étapes du programme de participation 
publique 

,. Tenir compte des attentes et des préoccupations 
exprimées par le milieu afin d'adapter le mieux 
possible le projet aux réalités locales 

18 Hydro-Québec 
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• Les citoyens de DDO : activité de type portes
ouvertes le 20 novembre 2014 au centre civique de 
DDO + rencontre avec groupe de citoyens le 30 
avril 2015 + plusieurs échanges (téléphones et 
courriels) 

• Élus et gestionnaires de Dollard-des-Ormeaux 
(plusieurs rencontres et échanges entre juillet 2014 et 
juin 2015) 

• M. Carlos J. Leitao, député de Robert-Baldwin 

• Les représentants des ministères 

• Les médias 

19 Hydro-Québec 
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• Volume exceptionnel d'études sur le sujet depuis 40 ans 

• Contrjbution d'Hydra-Québec à faire avancer les connaissances sur 
les CEM en participant activement à ces recherches 

• Plusieurs études menées par des unités de recherche universitaires 
de grande réputation partout dans le monde 

• Les résultats sont rassurants et convaincants sur l'absence d'effet 
nocif sur la santé : 

- Position des autorités de santé publique sur la gestion des champs 
magnétiques émis par les lignes électriques : 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec : 

20 Hydro-Québec 

http: //pu bi ications. msss.qouv .ge. ca/acrobat/f/documentation/20 14/ 
14-208-01W.pdf 

10 



Dans toutes les conditions, le niveau de bruit émis par la ligne sera 
inférieur au niveau de bruit ambiant 

• Par temps sec, le niveau de bruit ambiant du secteur mesuré (à la 
li'!'ites des propriétés les plus rapprochées) est de 46 décibels (dBA) 

- Par temps sec, le bruit de la future ligne à 315 kV sera inférieur à 
30 dBA 

• Par temps humide, le bru it généré par la circulation automobile 
augmente. À cette condition, le niveau de bruit ambiant minimum 
mesuré augmente également, soit à 49 dBA 

- Par temps humide, le bruit de la ligne projetée à 315 kV sera 
inférieur à 45 dBA 

21 Hydro-Québe<: 

1964 
22 Hydro-Québe<: 
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• Pour l'implantation de la future ligne, il n'y a aucune 
acquisition de droit de propriété supplémentaire 

• Hydra-Québec considère qu'il y aura toujours dans le marché 
immobilier résidentiel des acheteurs intéressés et favorables à 
l'acquisition d'une propriété limitrophe à une emprise de ligne 
électrique 

- Le développement immobilier à DDO 1964-2014 

24 Hydro-Québec 
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Projet 

pépôt de l'étude d'impact sur Juin 2015 
'environnement 

~utorisations gouvernementales Automne 2016 

~onstruction de la ligne Eté à automne 2017 

~éfection du poste et conversion de la ten!;iion Hiver 2017 au 

printemps 2019 

Mise en service du poste et de la ligne Printemps 2019 

• ,....,.., ;.-"'1 ~>1'J31>-~ ... ~ 

:~ 
~ 
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• Merci de votre attention 
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Processus réglementaire 

Projet Saint-Jean à DDO 
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• Évolution du réseau de transport d'électricité sur l'île de Montréal 

• Aspects techniques et économiques d'une ligne aérienne et 
souterraine 

Future ligne à 315 kV et aménagement de l'emprise 

Participation publique 
• Champs électriques et magnétiques 

• Climat sonore 

• Immobilier 

• Calendrier 

2 Hydro-Québec 
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• Activités de transport d'électricité réglementées sur la base 
des coûts de service 

• Exigences de la Régie de l'énergie 
- Présenter le meilleur projet sur les plans technique, 

économique, environnemental et social pour le bénéfice de la 
clientèle 

- Projet réalisé au meilleur coût possible 

• Décision de la Régie basée sur des critères techniques et 
économiques 

• www .regie-energie.qc.ca 

3 Hydra-Québec 
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Le projet est assujetti à 
l'article 31.1 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement 

Hydra-Québec réalise une 
étude d'impact 

Le ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements 
climatiques (MDDELCC) 
analyse et évalue les impacts 

4 Hydra-Québec 

2 

Le Ministre rend publique l'étude 
d'impact 

Le MDDELCC confie un mandat 
d'information publique au Bureau 
d'audiences publiques en 
environnement (BAPE) 

Le BAPE réalise la consultation 
publique et produit un rapport de 
ses constatations 

www .bape.gouv .qc.ca 

Le Ministre soumet l'étude d'impact 
au Conseil des ministres 

Le Conseil des ministres prend une 
décision sur la base de l'étude 
d'impact 



• Caractéristiques du poste Saint-Jean: 
- Construit en 1957 
- Situé à l'intersection des boulevards Saint-Jean 

et de Salaberry 
- Tension à 120/12 kilovolts (kV) 

• Actuellement, le poste alimente en électricité une 
partie de Do liard-des-Ormeaux, de ·Pointe-Claire, 
de Kirkland et de Beaconsfield 

5 Hydro-Québec 
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Remplacer les appareils vieillissants dans le poste Saint-Jean 

+ 
Répondre aux besoins liés à la croissance 

de la demande en électricité à court et à long terme 

= 

Réfection du poste Saint-Jean et conversion de la tension à 
315-25 kV 

Construction d'une nouvelle ligne à 315 kV dans l'emprise 
existante entre les postes Saint-Jean et des Sources (moins de 3 km) 

Htdro-Québec 
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Saint-Louis 
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Quand opte-t-on pour une ligne souterraine ? 
Où il s'avère impossible de construire une ligne aérienne parce que 
l'espace est insuffisant ou parce que s'y retrouve un obstacle 
infranchissable 

Lorsque l'option souterraine représente le meilleur projet sur les plans 
technique, économique, environnemental et social 

Un seul tracé 

Durée de vie : ± 80 ans 

Période de construction courte 

Capacité de transit plus grande 

9 Hydro-Québec 

Ligne aérienne 

Deux circuits séparés dans des 
massifs de béton distincts (souvent 
dans des rues distinctes) 

Durée de vie : ± 40 ans 

Période de constn,Jction plus longue 

Capacité de transit moins grande 

ligne souterraine 

Durée de vie 
2020- 2100 : 80 ans 

Durée de vie 
2020-2060 : 40 ans 

Durée de vie 
2061-2100: 40 ans 

Coût de construction : 
envi ron 13 M$* 

Coût de construction : 
environ 59M$* 

* En dollars constants 2014 

Estimations paramétriques +/- 30% 

10 Hydro-Québec 
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• Nouveau type de pylône à empattement réduit 

• Volonté d'HQ de réaliser une emprise de lignes modèle avec 
la collaboration de la ville de DDO (aménagements 
paysager et récréatif) : 

- Cohabitation harmonieuse et à long terme de la 
végétation avec les lignes de transport d'électricité 

- Accessibilité et usage récréatif maintenus et améliorés 

12 Hydro-Québec 
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Futur bâtiment qui abritera les nouveaux équipements à 25 kV 
et la salle de commande 

L--------- --- ----- - -

~ 

L~ ... _ ....... _~~-~- .. ~--· 
• Volume exceptionnel d'études sur le sujet depuis 40 ans 

Contrjbution d'Hydre-Québec à faire avancer les connaissances sur 
les CEM en participant activement à ces recherches 

Plusieurs études menées par des unités de recherche universitaires 
de grande réputation partout dans le monde 

Les résultats sont rassurants et convaincants sur l'absence d'effet 
nocif sur la santé : 

- Position des autorités de santé publique sur la gestion des champs 
magnétiques émis par les lignes électriques : 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec : 

20 Hydro-Québec 

http: //publications .msss.gouv .gc.ca/acrobat/f/documentation/20 14/ 
14-208-01W.pdf 
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• Dans toutes les conditions, le niveau de bruit émis par la ligne sera 
inférieur au niveau de bru.it ambiant 

• Par temps sec, le niveau de bruit ambiant du secteur mesuré (à la 
limites des propriétés les plus rapprochées) est de 46 décibels (dBA) 

- Par temps sec, le bruit de la future ligne à 315 kV sera inférieur à 
30 dBA 

• Par temps humide, le bruit généré par la circulation automobile 
augmente. À cette condition, le niveau de bruit ambiant minimum 
mesuré augmente également, soit à 49 dBA 

- Par temps humide, le bruit de la ligne projetée à 315 kV sera 
inférieur à 45 dBA 

21 Hydro-Québec 
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Projet 

Dépôt de l'étude d'impact sur Juin 2015 
'environnement 

C..utorisations gouvernementales Automne 2016 

--onstruction de la ligne Eté à automne 2017 

Réfection du poste et conversion de la tension Hiver 2017 au 

printemps 2019 

Mise en service du poste et de la ligne Printemps 2019 
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• Merci de votre attention 
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Durand, Marie-Claude 

De: 
Envoyé: 

Rousseau, Jean-Philippe 
2 février 2016 10:55 
jbenzaquen@ddo.qc.ca À: 

Objet: Projet Saint-Jean_Décision de la Régie de l'énergie 

Bonjour M. Benzaquen, concernant le projet Saint-Jean à Dollard-des-Ormeaux, la Régie de l'énergie a rendu sa 
décision vendredi dernier, soit le 29 janvier, en fin de journée. 

Vous pourrez prendre connaissance de la décision, qui est disponible sur le site Internet de la Régie, en cliquant sur 
le lien suivant : 

http://publicsde.regie-energie.qc.ca/projets/334/DocPri/R-3946-2015-A-0008-Dec-Dec-2016 01 29.pdf . 

En résumé: 

• Le 8 octobre 2015, Hydra-Québec a déposé à la Régie de l'énergie une demande afin d'obtenir l'autorisation 
requise pour réaliser la construction du nouveau poste Saint-Jean à 315-25 kV et de sa ligne d'alimentation à 
315 kV. 

• Le 29 janvier 2016, la Régie convient dans sa décision que la conversion du poste Saint-Jean est nécessaire 
afin d'assurer la pérennité du poste (Saint-Jean) et que celui-ci permettra également de répondre à court et 
à long terme aux besoins en électricité dans l'Ouest de l'île de Montréal. 

• Le Projet constitue une étape de plus dans la mise en œuvre du plan d'évolution du réseau de transport 
d'électricité d'Hydra-Québec sur l'île de Montréal. 

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Recevez mes cordiales salutations. 

r'\ Hydro 
~ Québec 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau .jean-philippe@hydro.qc.ca 

www.hydroguebec.com 





Durand, Marie-Claude 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Rousseau, Jean-Philippe 
25 février 2016 15:51 
Benzaquen, Jack (BENJ000002@DDO.qc.ca) 
Durand, Marie-Claude; Nicole, Natalie 
HQ_Projet St-Jean & BAPE 

Bonjour M. Benzaquen, je souhaite vous informer qu'Hydra-Québec a reçu la confirmation que le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. David Heurte!, 
rendra publique l'étude d'impact sur le projet Saint-Jean le 1er mars prochain {2016), conformément aux dispositions 
du premier alinéa de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de. l'environnement. 

Le ministre demande également au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) de préparer le dossier 
aux fins de consultation par le public, tel que prévu aux articles 11 et 12 du Règlement sur l'évaluation et l'examen 
des impacts sur l'environnement. 

Ainsi, à partir du 1er mars 2016, l'étude d'impact sera disponible sur le site Internet du BAPE à 
http://www.bape.gouv.qc.ca/ , et pourra être consultée à la bibliothèque de Dollard-des-Ormeaux. 

Dans le courant de la semaine prochaine, vous recevrez par la poste une copie de l'étude d'impact à vos bureaux. 

Enfin, des avis public seront diffusés par le BAPE dans deux quotidiens et deux hebdomadaires de l'Ouest de l' île
pour annoncer qu'une soirée d' information aura lieu le 30 mars prochain au Holiday Inn à Pointe-Claire. 

Pendant la période d' information de 45 jours, débutant le 1er mars et se terminant le 15 avril, toute personne, 
groupe ou municipalité pourra adresser au ministre David Heurtel une demande relative à la tenue d'une audience 
publique. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Veuillez noter que je serai en congé la semaine prochaine, soit du 29 février au 4 mars. Durant la semaine de 
relâche, vous pourrez rejoindre ma collègue Marie Maugin au 514-385-8888, poste 2235. 

En terminant, comme discuté récemment, je réitère notre volonté de présenter à nouveau le projet Saint-Jean au 
Conseil municipal de DDO. Cette rencontre pourrait avoir lieu à la mi-mars. En attente donc de vos nouvelles. 

Recevez mes cordiales salutations M. Benzaquen, 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau.jean-philipoe@hydro.qc.ca 

www.hydroguebec.com 





Durand, Marie-Claude 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Pi 

Rousseau, Jean-Ph ilippe 
26 février 2016 14:38 
Durand, Marie-Claude; LANGLOIS, DANIELE 
TR: HQ_Projet St-Jean & BAPE 

De : Rousseau, Jean-Philippe 
Envoyé: 26 février 2016 14:38 
À : 'Senzaquen, Jack' 
Objet : RE: HQ_Projet St-Jean & SAPE 

C'est noté, nous serons présents. 

Merci beaucoup, 

--------------
lean-Philippe Rousseau 

r\ Hydro 
~ Québec 

Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau .jean-philiooe@hydro.qc.ca 

www.hydroguebec.com 

De : Senzaquen, Jack [mailto:SENJ000002@DDO.qc.ca] 
Envoyé: 26 février 2016 14:14 
À : Rousseau, Jean-Philippe 
Cc: Durand, Marie-Claude; Nicole, Natalie 
Objet: RE: HQ_Projet St-Jean & SAPE 

Bonjour monsieur Rousseau, 

Suite à l'approbation de notre Maire, je confirme donc que vous pourrez présenter le projet St-Jean auprès 
des membres de notre Conseil municipal juste après la prochaine séance du Conseil prévue mardi 8 mars, 
soit vers 20h15. 

Je vous souhaite une bonne semaine de relâche ! 

Jack Benzaquen 

De : Rousseau, Jean-Philippe [mailto:Rousseau.Jean-Philippe@hydro.qc.ca] 
Envoyé : 25 février 2016 15:51 
À : Benzaquen, Jack 
Cc : Durand, Marie-Claude; Nicole, Natalie 
Objet : HQ_Projet St-Jean & BAPE 

Bonjour M. Benzaquen, je souhaite vous informer qu'Hydre-Québec a reçu la confirmation que le 
ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques, M. David Heurtel, rendra publique 1' étude d' impact sur le projet Saint-Jean le 1er mars 



prochain (20 16), conformément aux dispositions du premier alinéa de 1' article 31.3 de la Loi sur la 
qualité de l 'environnement. 

Le ministre demande également au Bureau d'audiences publiques sur 1' environnement (BAPE) de 
préparer le dossier aux fins de consultation par le public, tel que prévu aux articles 11 et 12 du 
Règlement sur l 'évaluation et l 'examen des impacts sur l 'environnement. 

Ainsi, à partir du 1er mars 2016, l'étude d'impact sera disponible sur le site Internet du BAPE à 
http: //www.bape.gouv.gc.ca/ , et pourra être consultée à la bibliothèque de DoUard-des-Ormeaux. 

Dans le courant de la semaine prochaine, vous recevrez par la poste une copie de l' étude d'impact à 
vos bureaux. 

Enfin, des avis public seront diffusés par le BAPE dans deux quotidiens et deux hebdomadaires de 
l'Ouest de l'île pour annoncer qu'une soirée d'information aura lieu le 30 mars prochain au Holiday 
Inn à Pointe-Claire. 

Pendant la période d' information de 45 jours, débutant le 1er mars et se terminant le 15 avril, toute 
personne, groupe ou municipalité pourra adresser au ministre David Heurtel une demande relative à 
la tenue d'une audience publique. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. 

Veuillez noter que je serai en congé la semaine prochaine, soit du 29 février au 4 mars. Durant la 
semaine de relâche, vous pourrez rejoindre ma collègue Marie Maugin au 514-385-8888, poste 2235. 

En terminant, comme discuté récemment, je réitère notre volonté de présenter à nouveau le projet 
Saint-Jean au Conseil municipal de DDO. Cette rencontre pourrait avoir lieu à la mi-mars. En attente 
donc de vos nouvelles. 

Recevez mes cordiales salutations M. Benzaquen, 



• Processus réglementaire 

• Projet Saint-Jean à DDO 

• Modernisation du réseau de transport d'électricité sur l'île de 
Montréal 

• Aspects techniques et économiques d'une ligne aérienne et 
souterraine 

• Future ligne à 315 kV et aménagements proposés 

• Participation publique 
• Champs électriques et magnétiques 

• Climat sonore 

• Immobilier 

• Calendrier 

2 Hydro-Québec 
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• Activités de transport d'électricité réglementées sw la base 
des coûts de service 

• Exigences de la Régie de l'énergie 
- Présenter le meilleur projet sur les plans technique, 

économique, environnemental et social pour le bénéfice de la 
clientèle 

- Projet réalisé au meilleur coût possible 

• Décision de la Régie basée sur des critères techniques et 
économiques 

• www .regie-energie.qc.ca 

3 Hydra-Québec 
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• Le projet est assujetti à 
l'article 31.1 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement 

• Hydro-Québec réalise une 
étude d'impact 

• Le ministère du 
Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements 
climatiques (MDDELCC) 
analyse et évalue les impacts 

4 Hydra-Québec 

• Le Ministre rend publique l'étude 
d'impact 

• Le MDDELCC confie un mandat 
d'information publique au Bureau 
d'audiences publiques en 
environnement (BAPE) 

Le BAPE réalise la consultation 
publique et produit un rapport de 
ses constatations 

www.bape.gouv.qc.ca 

• Le Ministre soumet l'étude d'impact 
au Conseil des ministres 

• Le Conseil des ministres prend une 
décision sur la base de l'étude 
d'im pact 

2 
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• Caractéristiques du poste Saint-Jean: 

- Construit en 1957 

- Situé à l'intersection des boulevards Saint-Jean 

et de Salaberry 

- Tension à 120/12 kilovolts (kV) 

• Actuellement, le poste alimente en électricité une 
partie de Dollard-des-Ormeaux, de Pointe-Claire, 
de Kirkland et de Beaconsfield 

5 Hydro-Québec 
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Remplacer les appareils vieillissants dans le poste Saint-Jean 

+ 
Répondre aux besoins liés à la croissance 

de la demande en électricité à court et à long terme 
+ 

Soutenir le développement économique de l'Ouest de l'île 

(Permettre l'addition de nouveaux clients : secteurs résidentiel, 
commercial et industriel 

= 

Réfection du poste Saint-Jean et conversion de la tension à 
315-25 kV 

Construction d'une nouvelle ligne à 315 kV dans l'emprise 
existante entre les postes Saint-Jean et des Sources (moins de 3 km) 

3 
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Quand opte-t-on pour une ligne souterraine ? 
Où il s'avère impossible de construire une ligne aérienne parce que 
l'espace est insuffisant ou parce que s'y retrouve un obstacle 
infranchissable 

Lorsque l'option souterraine représente le meilleur projet sur les plans 
technique, économique, environnemental et social 

Un seul tracé 

Durée de vie : ± 80 ans 

Période de construction courte 

Capacité de transit plus grande 

9 Hydro-Québec 

Deux circuits séparés dans des 
massifs de béton distincts (souvent 
dans des rues distinctes) 

Durée de vie : ± 40 ans 

Période de construction plus longue 

Capacité de transit moins grande 
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Ligne aérienne Ligne souterraine 

Durée de vie 
2020 - 2100 : 80 ans 

Coût de construction : 

environ 13 M$* 

Durée de vie 
2020-2060 : 40 ans 

Coût de construction : 
environ 59M$* 

* En dollars constants 2014 

Estimations paramétriques +/- 30% 

10 Hydro-Québec 
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Durée de vie 
2061-2100 : 40 ans 
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• Nouveau type de pylône à empattement réduit 

• Volonté d'HQ de réaliser une emprise de lignes modèle avec 
la collaboration de la ville de DDO (aménagements 
paysager et récréatif) : 

- Cohabitation harmonieuse et à long terme de la 
végétation avec les lignes de transport d'électricité 

- Accessibilité et usage récréatif maintenus et améliorés 

12 Hydro-Québec 
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• Futur bâtiment qui abritera les nouveaux équipements à 25 kV 
et la salle de commande 

10 
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• Volume exceptionnel d'études sur le sujet depuis 40 ans 

• Contrjbution d'Hydra-Québec à faire avancer les connaissances sur 
les CEM en participant activement à ces recherches 

Plusieurs études menées par des unités de recherche universitaires 
de grande réputation partout dans le monde 

• Les résultats sont rassurants et convaincants sur l'absence d'effet 
nocif sur la santé : 

- Position des autorités de santé publique sur la gestion des champs 
magnétiques émis par les lignes électriques : 

• Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec : 

21 Hydro-Québec 

http: //publications .msss.gouv .qc.ca/acrobat/f /documentation/20 14/ 
14-208-01 w .pdf 

• Dans toutes les conditions, le niveau de bruit émis par la ligne sera 
inférieur au niveau de bruit ambiant 

Par temps sec, le niveau de bruit ambiant du secteur mesuré (à la 
limites des propriétés les plus rapprochées) est de 46 décibels (dBA) 

- Par temps sec, le bruit de la future ligne à 315 kV sera inférieur à 
30 dBA 

Par temps humide, le bruit généré par la circulation automobile 
augmente. À cette condition, le niveau de bruit ambiant minimum 
mesuré augmente également, soit à 49 dBA 

- Par temps humide, le bruit de la ligne projetée à 315 kV sera 
inférieur à 45 dBA 

22 Hydro-Québec 
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23 Hydra-Québec -

24 Hydra-Québec 

12 



Projet 

pépôt de l'étude d'impact sur · Juin 2015 
'environnement 

~utorisations gouvernementales Automne 2016 

~onstruction de la ligne Eté à automne 2017 

· ~éfection du poste et conversion de la tension Hiver 2017 au 

printemps 2019 

~ise en service du poste et de la ligne Printemps 2019 

• ~'" m - • • ' ' "'"" • • j 

:j 
- ------------~ 

~~~~ 

• Merci de votre attention 

13 



14 



Durand, Marie-Claude 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Rousseau, Jean-Philippe 
10 mars 2016 15:51 
'lynette gilbeau' 
Projet St-Jean_Suivi appel téléphonique 
IMG_1676Jpg; IMG_1675Jpg; Suivi_Projet Saint-Jean_DDO 

Bonjour Mme Gilbeau, comme discuté hier en fin de journées, ci-dessous, voici la ventilation des coûts pour une 
ligne souterraine à 315 kV dans le cadre du projet Saint-Jean. 

Ligne souterraine • 315 kV 
entre les postes Saint-Jean et des Sources 

$ 2014) 

7,6MS 

• 24,7 M$ 

c arpentes 

13,.9•M$. 

58,8 $ 

Les coûts paramétriques(+/- 30%} présentés dans le tableau incluent la reconstruction de la ligne après 40 ans. 
Ainsi, les coûts totaux pour une ligne aérienne (14M$ pour 80 ans} versus pour une ligne souterraine (59 M$ pour 40 
ans x 2} peuvent être plus facilement comparés. 

Rappelons que la durée de vie estimée d'une ligne souterraine à 315 kV est de 40 ans. En effet, le réchauffement du 
câble qui n'est pas isolé à l'air comme une ligne aérienne, fait en sorte qu'il s'use plus rapidement. Après ces 40 
années, la ligne doit donc être reconstruite. 

Également en pièces jointes, vous trouverez deux photos montrant une liaison aéra-souterraine à 315 kV qui occupe 
une superficie au sol d'environ 30 mètres x 60 mètres. Pour le projet St-Jean, si la future ligne à 315 kV était 
construite en souterrain, Hydro-Québec devrait construire deux liaisons aéra-souterraines semblables à chacune des 
extrémité de l'emprise, soit une pour l'entrée de la ligne dans le poste St-Jean et une seconde pour l'entrée de la 
ligne dans le poste des Sources. 

Enfin, comme demandé, voici une liste des principaux fournisseurs en Amérique du Nord pour des câbles à 315 kV: 

• Prysmian 

• Nexans 
AllO 



• South Wire 
• General Cable 

Par ailleurs, en pièce jointe, comme je vous le mentionnais hier, vous trouverez le courriel que j'ai transmis à votre 
voisin Vincent Chevalier en octobre dernier relativement au dossier du projet Saint-Jean à la Régie de l'énergie. 

Si vous avez des questions, n'hésitez à communiquer avec moi. 

Recevez, Mme Gilbeau, mes cordiales salutations. 

r\ Hydro 
~ Québec 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau.jean-philippe@hydro .qc.ca 

www.hydroquebec.com _ ----------------------







De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Rousseau , Jean-Philippe 
10 mars 2016 15:51 
'lynette gilbeau' 
Projet St-Jean_Suivi appel téléphonique 

Pièces jointes: IMG_1676.jpg; IMG_1675.jpg; Suivi_Projet Saint-Jean_DDO 

Bonjour Mme Gilbeau, comme discuté hier en fin de journées, ci-dessous, voici la ventilation des coûts pour une ligne 

souterraine à 315 kV dans le cadre du projet Saint-Jean. 

L.lgne souterraine è 315 kV 
entre les postes Saînt..Jean et des Sources 

f-
Tableau des coOts (en dollars constants 2014) 

Avant-projet et ing,énierie 7,6M$ 

-Approvisionnement 
·• Matériaux civils et électriques 24,7 M$ 

Càlbles électnques a 315 kV, 
extrémités de câbles . jonction de 
câbles. para foudre el aœesso1res 
electriques. oonduits et charpentes 
métalliques 

- - - - ---
Construction 

• Travaux civils et électriques 13,9 M$ 
Canalisations. forage. fondations. 
charpentes metalliques et travaux de 
tirage des câbles 

Frais financiers et autres 12,6 .M$ 

CoOts totaux paramétriques 58,8 M$ 
(en dollars constants 2014) 

Les coûts paramétriques(+/- 30%} présentés dans le tableau incluent la reconstruction de la ligne après 40 ans. Ainsi, les 

coûts totaux pour une ligne aérienne (14M$ pour 80 ans) versus pour une ligne souterraine (59 M$ pour 40 ans x 2} 

peuvent être plus facilement comparés. 

Rappelons que la durée de vie estimée d'une ligne souterraine à 315 kV est de 40 ans. En effet, le réchauffement du 

câble qui n'est pas isolé à l'air comme une ligne aérienne, fait en sorte qu'il s'use plus rapidement. Après ces 40 années, 

la ligne doit donc être reconstruite. 

Également en pièces jointes, vous trouverez deux photos montrant une liaison aéra-souterraine à 315 kV qui occupe 

une superficie au sol d'environ 30 mètres x 60 mètres. Pour le projet St-Jean, si la future ligne à 315 kV était construite 

en souterrain, Hydra-Québec devrait construire deux liaisons aéra-souterraines semblables à chacune des extrémité de 

l'emprise, soit une pour l'entrée de la ligne dans le poste St-Jean et une seconde pour l'entrée de la ligne dans le poste 

des Sources. 

Enfin, comme demandé, voici une liste des principaux fournisseurs en Amérique du Nord pour des câbles à 315 kV: 

• Prysmian 
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• Nexans 

• ABB 
• South Wire 
• General Cable 

Par ailleurs, en pièce jointe, comme je vous le mentionnais hier, vous trouverez le courriel que j'ai transmis à votre 
voisin Vincent Chevalier en octobre dernier relativement au dossier du projet Saint-Jean à la Régie de l'énergie. 

Si vous avez des questions, n'hésitez à communiquer avec moi. 

Recevez, Mme Gilbeau, mes cordiales salutations. 

Hydro 
Québec 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau .jean-philippe@hydro .qc.ca 

www.hydroguebec.com 
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De: 
Envoyé: 
À: 

Rousseau, Jean-Philippe · 
5 avril2016 14:24 
Polito, Anna (apolito@DDO.qc.ca) 

Objet: TR: Projet St-Jean_Suivi rencontre HQ avec Conseil municipal 

Bonjour Mme Polito, comme nous en discutions ce matin, ci-dessous, voici le courriel que j'ai transmis à M. Benzaquen 
à la suite de la re.ncontre que nous avons eue avec le Conseil municipal le 8 mars dernier. 

Ce courriel répondait à des demandes précises formulées par M. le Maire et certains conseillers lors des échanges. 

Si vous aviez d'autres ou de nouvelles questions relativement aux informations fournies, n'hésitez pas à communiquer 
avec moi. 

Bonne journée, 

Hvdro 
Québec 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Di rection Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : roussea u.jean-phil ippe@hydro.qc.ca 

www.hydroguebec.com 

De : Rousseau, Jean-Philippe 
Envoyé: 10 mars 2016 14:41 
À: Benzaquen, Jack (BENJ000002@DDO.qc.ca) 
Objet : RE: Projet St-Jean_Suivi rencontre HQ avec Conseil municipal 

Re bonjour M. Benzaquen, les coûts présentés dans le tableau ci-dessous inclus la reconstruction de la ligne après 40 
ans. 

Ainsi, les coûts totaux pour une ligne aérienne (14M$ pour 80 ans) versus souterraine (59 M$ pour 40 ans x 2) peuvent 
être plus facilement comparés. 

Rappelons que la durée de vie d'une ligne en souterrain à 315 kV est de 40 ans. En effet, le réchauffement du câble qui 
n'est pas isolé à l'air comme une ligne aérienne, fait en sorte qu'il s'use plus rapidement. Après ces 40 années, la ligne 
doit donc être reconstruite. 

Hydro 
Québec 

Jean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
Courriel : rousseau.jean-philippe@hydro.qc.ca 

www.hydroguebec.com 

De : Rousseau, Jean-Philippe 
Envoyé : 10 mars 2016 13:58 
À : Benzaquen, Jack (BENJ000002@DDO.gc.ca) 
Objet : Projet St-Jean_ Suivi rencontre HQ avec Conseil municipal 
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Bonjour M . Benzaquen, comme discuté mardi soir dernier, ci-dessous, vo ici la ventilation des coûts pour une 

ligne souterraine à 315 kV dans le cad re du projet Saint-Jean. 

Ligne souterraine à 315 kV 
entre les postes Saint-Jean et des Sources 

Tableau des coats (en dollars constants 2'014) -

Avant-projet et ingénierie 

Approvi si on ne ment 
• Matériaux civils et ·éllectriques 

Càbles électnques a 315 kV, 
extrémités de câbh~·s . jonction de 
câbles. parafoudre et a ccessmres 
électriques. c-onduits et charpentes 
mélall iques 

ConStruction --
• Travaux civils et êlectriques 

Canalisations. forage, fondations. 
cha rpentes métal li·ques et travaux de 
t1rage des câbles 

Frais financiers et autres 

CoOts totaux paramétriques 
(en dollars constants 2014) 

7,6 MS 

24,7 MS 

13,9 M$ 

12,6 MS 

58,8 M$ 

Également en pièces jointes, vous trouverez deux photos montrant une liaison aéra-souterraine à 315 kV qui 

occupe une superficie au sol d'environ 30 mètres x 60 mètres. Pour le projet St-Jean, si la future ligne à 315 kV 

était construite en souterrain, Hydra-Québec devrait construire deux liaisons aéra-souterraines semblables à 
chacune des extrémité de l'emprise, soit une pour l'entrée de la ligne dans le poste St-Jean et une seconde pour 

l'entrée de la ligne dans le poste des Sources. 

Pour une ligne de transport d'électricité à 315 kV en souterrain, la distance requise entre les deux massifs en 

béton, soit un pour chacun des circuits, est de minimum 10 mètres (rappelons que la ligne est biterne) . Lorsqu'il 

arrive le moment de convenir d'un tracé, dépendamment des lieux, géographiquement parlant, et des obstacles 

rencontrés au terrain, la distance entre les deux massifs peut-être plus grande, mais toujours d'un minimum de 

10 mètres. 

N'hésitez à communiquer avec moi si le maire, les conseillers municipaux ou vous-même avez des questions. 

Je vous remercie une fois de plus pour notre rencontre de mardi soir dernier. En espérant que nos échanges 

aient permis une meilleure compréhension du projet. 

Enfin, vous pouvez compter su r ma collaboration pour que les demandes de Mme Polito relativement au projet 

d' agrandissement de votre centre commaunautaire soient traités avec célérité. 

Recevez, M. Benzaquen, mes cordiales salutations. 

Hydro 
Québec 

lean-Philippe Rousseau 
Conseiller Relations avec le milieu - Montréal 
Direction Affaires régionales et collectivités 
Téléphone : 514 385-8888, poste 2236 
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Courriel : rousseau .jean-philippe@hydro.gc.ca 

www.hydroquebec.com 
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