Info-travaux
Interconnexion des Appalaches-Maine
Début des travaux de déboisement de l’emprise de la ligne
Septembre 2021

Hydro-Québec a récemment obtenu les autorisations
requises pour entreprendre les travaux liés au projet
d’interconnexion des Appalaches-Maine.
Ce projet comprend la construction d’une ligne de
transport à courant continu d’une tension de 320 kV
et d’une longueur d’environ 100 km, entre le poste
des Appalaches, situé à Saint-Adrien-d’Irlande, et un
point de raccordement à la frontière entre le Québec
et le Maine, dans la municipalité de Frontenac.
Il inclut également l’ajout d’un convertisseur au
poste des Appalaches, qui transformera le courant
alternatif en courant continu pour alimenter la
nouvelle ligne.
La mise en service des équipements est prévue
pour 2023.

Une augmentation de la circulation et une
présence accrue de camions et de machinerie
lourde sont donc à prévoir aux abords de la future
ligne et à proximité du poste.
Dans la mesure du possible, les travaux seront
réalisés du lundi au vendredi, entre 7 h et 17 h 30.
Ils n’occasionneront pas d’interruption du service
d’électricité.
Hydro-Québec remercie les personnes touchées
par ces travaux de leur compréhension et les invite
à la prudence aux abords du chantier.

Pour plus d’information

Début des travaux
et surveillance du chantier

Consultez notre site :
www.hydro.quebec/appalaches-maine

Au cours des prochaines semaines, Hydro-Québec
entreprendra l’aménagement des chemins d’accès et
les travaux de déboisement de l’emprise de la ligne
sur les propriétés où des ententes ont été conclues.

Marc-Antoine Ruest
Conseiller – Relations avec le milieu
ruest.marc-antoine@hydroquebec.com
Ligne Info-projets : 1 855 845-7417

Hydro-Québec demeure en contact avec les
propriétaires et les organismes du milieu touchés
par ces travaux et assure la surveillance de tout
le chantier. Elle veille au respect des exigences
techniques, environnementales et de sécurité
relatives à l’ensemble des activités.
Des mesures particulières visant à atténuer les
impacts des travaux seront mises en place pour
contribuer à la cohabitation harmonieuse avec
l’ensemble des utilisateurs du milieu.

MRC des Appalaches :

MRC du Granit :
Ève-Marie Jodoin
Conseillère – Relations avec le milieu
jodoin.eve-marie@hydroquebec.com
Ligne Info-projets : 1 877 653-1139

Communautés autochtones :
Patric Frigon
Conseiller – Relations avec les autochtones
frigon.patric@hydroquebec.com
514 289-2211, poste 8790

Prudence aux abords du chantier
Dans le cadre de la réalisation de ces travaux,
les employés, mandataires et représentants
d’Hydro‑Québec et des entrepreneurs se déplaceront
dans l’emprise de la future ligne.
Pour accéder au poste des Appalaches, les équipes
circuleront sur la rue Johnson, à Thetford Mines, et
sur le 10e Rang, à Saint-Adrien-d’Irlande, entre la
route 112 et le poste.

Covid-19
En raison de la situation actuelle, les équipes
d’Hydro-Québec et des entrepreneurs s’assureront
que leurs méthodes de travail respectent toutes les
consignes de la Santé publique.

Voir l’emplacement des travaux au verso.

Niveau de confidentialité : Interne
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Document d'information destiné aux publics concernés par le projet. Pour tout autre usage, communiquer avec lʼunité Géomatique, à Hydro-Québec.

