
AVIS DE COMMENCEMENT
Projet de remise à neuf de la ligne de transport entre  

le poste de transformation (PT) de Des-Joachims et le PT de Pembroke

Hydro One a entrepris une évaluation environnementale de portée 
générale (EE) en vue du projet de remise à neuf de sa ligne de transport 
à 115 kV (circuit D6) entre le poste de transformation (PT) de  
Des-Joachims et le PT de Pembroke. Il s’agit de remettre à neuf ce 
tronçon de ligne de 90 km et de remplacer 370 poteaux et portiques 
de bois. La section de ligne visée traverse les villes, dans le comté 
de Renfrew, de Laurentian Hills, Deep River, Petawawa et le canton 
de Laurentian Valley. La ligne arrive à la fin de sa vite utile; elle est 
essentielle dans la desserte de la région et il faut la remettre à neuf  
pour assurer la sécurité et la fiabilité de l’approvisionnement futur.

Le projet consistera à : 
1. Remplacer les équipements vieillissants, tels que les conducteurs   

électriques, le câble de garde (qui protège la ligne contre les  
impacts de foudre) et la quincaillerie de ligne;

    
    
2. Remplacer des poteaux et portiques de bois;
3. Démanteler, près de la liaison de Tea Lake, une section de ligne  

qui est hors service.      

Planification du projet et participation du public 
Ce projet est assujetti à l’Évaluation environnementale de portée 
générale relative aux petites installations de transport d’électricité 
(Hydro One, 2016), préparée aux termes de la Loi sur les évaluations 
environnementales de l’Ontario. L’EE de portée générale est un processus 
simplifié qui vise à s’assurer que des mesures réalisables d’atténuation 
ou de protection environnementale sont en place pour les projets de 
transport électrique dont les effets sont prévisibles et gérables. Elle prévoit 
un processus d’examen préalable, qui pourrait s’appliquer à ce projet. 
Sous réserve des résultats de l’EE, les travaux pourraient débuter dès 
septembre 2019, avec l’achèvement prévu avant la fin 2021. 

Le processus d’EE de portée générale prévoit des consultations auprès 
des Premières Nations et Métis, du public et d’autres parties intéressées. 
Vos commentaires sont très importants. Merci de bien vouloir nous les 
communiquer avant  le 5 avril 2019.    

Séance d’information publique 
Pour en savoir plus sur le projet, nous vous invitons à assister à notre 
prochaine séance d’information publique. 
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Type de travaux 

Remplacement du câble de garde
conventionnel

D

Installation d’un câble de garde à fibres
optiques (CGFO)

C
Remplacement de poteaux/portiques de boisB

A Remplacement des conducteurs électriques 

27 mars 2019
18 h - 20 h 
Légion royale canadienne, 
Filiale 517
3583 boul. Petawawa 
Petawawa, Ontario

Contactez-nous
Melissa Fast
Relations avec la collectivité
Hydro One Networks Inc. 
Tél. : 1 877 345-6799  
Courriel : Community.Relations@HydroOne.com
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