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PROCÉDURE D'ÉVALUATION ET D'EXAMEN DES IMPACTS 
SUR l 'ENVIRONNEMENT 

PÉRIODE D'INFORMATION PUBLIQUE SUR LE PROJET 
DU POSTE D'ANJOU ET LIGNE DE TRANSPORT A 31 S kV 

SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
Pour faire face à la croissance de la demande d'électricité et parer au vieillissement de son 
réseau de t ransport dans l'ile de Montréal, Hydro-Québec remplace progressivement ses 
installations à 120 ki lovolts (kV) par de nouvelles installations de plus grande capacité à 
315 kV. 

Ce projet consiste en la construction d'une nouvelle ligne de t ransport à 315 kV d'environ 
11 km entre le poste du Bout-de-11Ie et la l igne d'alimentation du poste Bélanger, situé près 
du boulevard Viau. La ligne devrait êt re construite dans une emprise existante présentement 
occupée par deux lignes de t ransport à 120 kV. La nouvelle l igne comptera 44 pylônes à 
treillis qui viendront remplacer les 88 pylônes à t reillis des deux l ignes à 120 kV existantes, 
lesquelles seront préalablement démantelées. Le projet comprend également la construct ion 
d'un poste de sectionnement à 315 kV, dans un secteur commercial et industriel de 
l'arrondissement d'Anjou, près du croisement de l'autoroute 25 et du boulevard Henri
Bourassa. Des intervent ions mineures sont aussi prévues dans des postes existants. 

Cet avis est publ ié pour informer le public que l'étude d'impact du proj et a été jugée 
recevable par le minist re de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
cl imat iques et que la période d'information du publ ic relativement à ce projet débutera le 
13 avril 2022 et se terminera le 13 mai 2022. 

Toute personne, tout groupe ou toute municipal ité peut, durant cette période, demander 
par écrit au ministre la tenue d'une consultation publ ique ou d'une médiation relativement 
à ce projet Cette demande doit parvenir au ministre au plus tard le 13 mai 2022. 

S~NCE PUBLIQUE D'INFORMATION DU BAPE 
Le Bureau d'audiences publ iques sur l'environnement t iendra une séance publique 

d'information en mode hybride en salle et en direct 
sur son site Web et sur sa pageFacebook: 

l e mardi 26 avri l 2022 à compter de 19 h 30 
(l'endroit et l'adresse sont à confirmer} 

L'étude d'impact du proj et, y compris son résumé, de même que les autres documents 
concernant le projet sont accessibles pour consultation dans le registre publ ic des projets 
assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l 'environnement, à 
l'adresse Internet suivante :www.ree.environnement.gouv.gc.ca. 

L'avis de projet, la directive du ministre relative à la réal isation de l'étude d'impact de même 
que l'étude d'impact et son résumé sont également accessibles pour consultation aux centres 
de consultat ion ment ionnés ci-dessous, ainsi qu'au centre de documentation du Bureau 
d'audiences publ iques sur l'environnement (BAPE} : 

BlbUotllèque de Saint-Léonard 
8420, boulevard Lacordaire 
Montréal (Québec) H 1 R 3G5 

BlbUotllèque de Rlvlère<les-Pralr1es 
9001 , boulevard Perras 
Montréal (Québec) H 1 E 3J7 

Heures d'ouverture 

Bureau d'audiences publiques sur 
l'envtronnement 
140, Grande-Allée Est, bureau 650 
Québec {Québec) G1R 5N6 

Heures d'ouverture 
Lundi : 13 h à 20 h 
Mardi : 10 h à 20 h 
Mercredi : 10 h à 20 h 
Jeudi : 10 h à 18 h 
Vendredi : 10 h à 18 h 
Samedi :10 hà 17 h 
Dimanche : 12 h à 17 h 

(Fermée les 17 et 18 avrll 2022) 

Lundi : 12 h à 17 h 
Mardi : 10 h à 20 h 
Mercredi : 10 h à 20 h 
Jeudi : 10 h à 18 h 
Vendredi : 10 h à 18 h 
Samedi : 10 hà 17 h 
Dimanche : 12 h à 17 h 

(Fermée les 15, 17 et 18 avril 2022) 

Heures d'ouverture 
Lundi au vendredi : 

8h30à12het 13 hà 16 h30 

(Fermé les 15 et 18 avrll 2022) 

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus au 418 643-7447 ou sans frais 
au 1 800 463-4732 et sur le site du BAPE au www.bape.gouv.gc.ca. 

13 avril 2022 

Cet avis est publ ié par Hydro-Québec conformément à l'article 11 du Règlement relat if à 
l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets (RLRQ chapitre 
02, r.23.1}. 
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