
Vous êtes invités à une séance d’information publique
Approvisionnement du comté d’Essex – Évaluation environnementale

Option 1 :
• Construire un nouveau poste de transformation dans la zone 

de Woodslee, dans la ville de Lakeshore;    
• Augmenter la capacité des circuits existants de transport de 

115 kV entre le poste proposé et le poste de transformation 
de Kingsville et remplacer les poteaux de bois sur l’emprise 
existante.

Partners in Powerful Communities

Jeudi 17 avril
De 16 h à 20 h 
Légion royale canadienne, succ. 84
14, rue Orange, Leamington

Pour répondre aux besoins futurs en électricité du comté d’Essex 
Hydro One entame une évaluation environnementale de portée générale pour renforcer le réseau de transport qui approvisionne le comté
d’Essex et la ville de Windsor afin de garantir un approvisionnement adéquat et fiable en électricité dans les années à venir. Dans un
premier temps, Hydro One évaluera les options possibles pour répondre aux besoins de la partie est du comté. La nécessité de construire
ou de rénover les lignes de transport à haute tension a été confirmée par l’Office de l’électricité de l’Ontario, l’organisme responsable de
la planification à long terme de l’approvisionnement en électricité de l’Ontario, en consultation avec des entreprises de distribution locales
et d’Hydro One.  

Option 2 :
• Construire un nouveau poste de transformation au nord de Leamington 

et une nouvelle ligne de transport de 230 kV sur une nouvelle emprise 
afin de relier le poste proposé à la ligne de 230 kV existante allant 
d’est en ouest, au sud de la route 401;

• Construire une nouvelle ligne de transport de 230 kV sur l’emprise 
existante appartenant à Hydro One entre la jonction de Sandwich 
et le poste de transformation de Lauzon dans la ville de Tecumseh. 

Exigences en matière d’autorisation 
Ce projet est assujetti à une autorisation en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales de l’Ontario, conformément à l’éval-
uation environnementale de portée générale pour les petites installations de transport, et est également soumis à une « autorisation de
construire » en vertu de l’article 92 de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Séances d’information publique 
Vos commentaires permettront à Hydro One de trouver l’option préférée pour répondre aux besoins en électricité du comté d’Essex.
Pour en savoir davantage sur ce projet, veuillez participer à l’une de nos séances d’information publique. L’équipe de projet d’Hydro
One et des représentants de l’Office de l’électricité de l’Ontario seront là pour discuter avec vous de la nécessité de nouvelles 
installations et des différentes options. 

Mercredi 16 avril
De 16 h à 20 h
Centre communautaire Millen 
88 South Middle Road, Woodslee

For More Information, contact
Carrie-Lynn Ognibene, Relations publiques, Hydro One 
Tél. : 1 877 345-6799      
Courriel: Community.Relations@HydroOne.com
Site Web : www.HydroOneNetworks.com/newprojects

Mardi 22 avril  
De 16 h à 20 h Centre 
Tecumseh Arena
12021, rue McNorton, Tecumseh

Options de transport examinées


