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Mémoire sans présentation 

Représentant: Eugénie Artus 

Coordonnées: Dollard-des-Ormeaux.  

Sur la transparence d'Hydro-Québec à l'encontre des citoyens de Dollard-des-

Ormeaux 

1- Quant à la question des coûts vs les revenus

Comme nous n'avons toujours pas obtenu d'information claire, je me suis livrée au rapide calcul suivant: 

1.1 Tableau ci-dessous présente le nombre de personnes particuliers résidents dans l'Ouest de l'Ile de 

Montréal. N'ayant pas les chiffres de consommation réelle, je me suis basée sur des moyennes 

Ville de l'Ouest de L'Ile 
Population 

recensement 
2011 ou + 

Nombre de 
famille (base 

de 4 
personne en 

moyenne) 

Coût d'électricité 
mensuelle par famille 

(250$ en moyenne) 

Revenu annuel de 
consommation par 

famille 

Dollard-des-Ormeaux 49,640.00 12,410.00 $3,102,500.00 $37,230,000.00 

Pointe-Claire 30,790.00 7,697.50 $1,924,375.00 $23,092,500.00 

Kirkland 8,030.00 2,007.50 $501,875.00 $6,022,500.00 

Pierrefonds 59,090.00 14,772.50 $3,693,125.00 $44,317,500.00 

Baie-d'urfgé 3,850.00 962.50 $240,625.00 $2,887,500.00 

Senneville 920.00 230.00 $57,500.00 $690,000.00 

Pointe-Claire 30,790.00 7,697.50 $1,924,375.00 $23,092,500.00 

Beaconsfield 19,505.00 4,876.25 $1,219,062.50 $14,628,750.00 

Sainte-Anne de 
Bellevue 

5,073.00 1,268.25 $317,062.50 $3,804,750.00 

Total 207,688.00 51,922.00 $12,980,500.00 $155,766,000.00 
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Remarque: Ces chiffres excluent la consommation d'électricité du secteur commercial, ne pouvant pas 

accéder à l'information. 

 

1.2 Tableau, ci-dessous présentant les coûts d'un projet d'enfouissement de lignes et la rentabilisation 

du projet. Comme le détail du 59$Millions est difficile à obtenir et même s'il semble comprendre des 

coûts d'emprunt, j'en ai ajoutés 

Projet enfouissement de ligne Coût  
Nombre 
de km 

Ligne 315-kv enfouie à Dollard-des-
Ormeaux 

$59,000,000.00 3.00 

Ligne 315-kv enfouie de bout en bout de 
DDO à Sainte-Anne de Bellevue 

$314,666,666.67 16.00 

Coût d'emprunt à 7% $78,470,000.00 19.00 

Total coût projet $452,136,666.67 
  

  Projet rentabilisé par les seuls contribuables de l'Ouest de l'Ile, en un peu 
moins de 3 ans  

Remarque: Le secteur commercial est toujours exclu faute de chiffre 
disponibles  

 

Donc sans remettre en question le coût avancé par Hydro-Québec de l'enfouissement de la ligne 

(quoique je doute du chiffre présenté), les calculs démontrent que ces coûts peuvent être absorbés très 

rapidement vue les revenus générés. 

 

2- Quant à la question de l'utilisation de la ligne pour des projets futurs 

Nous avons demandé à  Hydro-Québec à plusieurs reprises (Lors des séance d'information et première 

partie d'audience du BAPE) de nous dévoiler ses projets d'expansion permettant de comprendre le 

besoin de passer du 120kv au 315kv.  Car rappelons au delà de la désuétude des infrastructures des 

postes de St-Jean et de DDO, rien ne justifie actuellement en regard de la population de l'Ouest de l'île 

et des taux de croissance de population (croissance inférieure à la moyenne de la banlieue élargie de 

Montréal) de passer d'une ligne de 120kv à 315kv. Tout aurait pu être reconstruit sur la considération du 

120kv seulement. 
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La semaine dernière, Hydro-Québec a annoncé dans les journaux d'affaires qu'il allait alimenter l'Ontario 

en électricité. Faudrait-il en conclure que la ligne 315kv de l'Ouest de l'Ile ne desservira pas que les 

populations de l'Ouest de l'Ile, mais également l'Ouest plus large vers l'Ontario et pourquoi pas les États-

Unis. À ce moment là, pourquoi la population de l'Ouest de l'Ile devrait à elle seule supporter le 

paysage pas vraiment bucolique de 2 séries de lignes 120kv et 315kv, alors que son usage ne représente 

qu'une infime portion de l'électricité transportée par cette ligne. 

3- Quant à la question de l'équité entre les différents projets de transport d'Hydro-Québec

Plusieurs projets de transport d'électricité d'Hydro-Québec ont été contestés par les citoyens riverains 

des lignes. Toutefois, fort est de constaté que certains projets ont été abandonnés, car parmi ces 

citoyens riverains figuraient des personnalités publiques et politiques (Projet de Saint-Aldophe-

d'Howard, projet de Limoilou, etc.). De plus, dans les cadre des négociations organisées avec ces 

citoyens riverains, nous avons appris que des "Non-Disclosure Agreement" avaient été signés faisant en 

sorte que d'autres citoyens ne pourraient connaître la teneure des négociations d'Hydro-Québec. 

Faisant doublement en sorte que les citoyens de Dollard-des-Ormeaux sont considérés comme des 

citoyens de deuxième classe puisque: 

1. Nous n'avons, en dehors de notre maire, aucun appui de personne publique ni politique

2. Nous ne pouvons connaître la teneur des négociations et ainsi requérir un traitement

équitable

Hydro-Québec a mentionné à plusieurs reprises qu'elle devrait traiter tous les québécois de la même 

façon. En quoi la signature de "Non-Disclosure Agreement", respecte le principe de traiter tous les 

Québécois de la même façon. 

4- Quant à la question du niveau de précision du projet présenté et des publications d'Hydro-Québec

au sujet du projet

Lors de la séance d'information tenue par Hydro-Québec à Dollard-des-Ormeaux à l'automne 2014, les 

représentants d'Hydro-Québec nous en présenté le projet en mentionnant que la ligne 315kv allait 

remplacer la ligne 120kv et que la ligne de distribution du milieu de l'enclave allait disparaître. Il était 

question aussi d'avoir des pylônes blancs à emprise restreinte au sol 

Lors de la séance d'information du BAPE, nous apprenons que finalement la ligne 120kv allait rester 

pendant au moins 3/5ans et que le milieu de l'enclave serait occupé par une ligne 315kv. Une question à 

alors été posée sur le degré de précision de l'évaluation du projet d'Hydro-Québec et il a été répondu 

que le projet dans l'état actuel et les chiffres présentés étaient précis à 80%. Alors que le scénario de 

ligne souterraine, n'a jamais été détaillé. 
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Lors de la séance de première partie d'audience du BAPE, Hydro-Québec a ramené son niveau de 

précision à 10%. De plus, plusieurs questions soulevées sur le type de pylône et le nombre de câbles 

souterrains, ont mis en lumière des manques importants, faisant en sorte de donner aux citoyens 

riverains l'impression qu'à ce stade-ci, autoriser le projet revient à signer un chèque en blanc. D'autant 

plus que les chiffres présentés des deux scénarios comparent des pommes avec des oranges. 

 Depuis quelques années, le gouvernement du Québec met de l'avant une réduction des dépenses et  

une gestion efficace, et demande aux québécois de faire leur juste part, afin de réduire le déficit. De plus 

plusieurs actions gouvernementales comme la commission Charbonneau ont relevées des pratiques 

commerciales douteuses, pour le commun des citoyens. Le niveau de rigueur présenté par  le projet 

d'Hydro-Québec a ce stade ci, ne semble pas répondre à des principes de saines gestion et d'équité. 

 

Par conséquent, je demande au BAPE: 

1. De sursoir au projet d'Hydro-Québec présenté dans sa forme actuelle. 

2. De demander à Hydro-Québec de travailler en concertation avec les citoyens riverains de 

Dollard-des-Ormeaux différents scénarios, dans l'esprit d'une saine gestion et de la 

transparence. 


