
1. Êtes-vous directement touché par le projet ?

2. Êtes-vous un résident intéressé par le projet  
sans être touché directement ?  
 

3. Représentez-vous un organisme ? 

  
Si oui, lequel ?

4.   Avez-vous des commentaires à l’égard  
de l’emplacement proposé pour le poste  
de Val-des-Monts ? 

5.   Y aurait-il des améliorations à apporter en ce qui  
concerne l’intégration du poste ou son emplacement ?

Si oui, lesquels ? 

OUI    NON  
OUI    NON  

OUI    NON  

OUI    NON  

OUI    NON  
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6.   Lequel des tracés proposés pour la ligne  
d’alimentation du poste de Val-des-Monts  
vous semble-t-il le plus approprié ? 

Formulaire également accessible sur le Web au www.hydroquebec.com/projets/val-des-monts.html

Tracé A    Tracé B  

Pourquoi ?Si oui, lesquels ?

COVID-19   Le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 ne nous permet pas d’aller à la rencontre des propriétaires qui seraient 
touchés par ce projet ou des citoyens résidant à proximité afin de répondre à leurs questions et de connaître leurs préoccupations. 
Celles-ci restent cependant importantes pour l’évaluation de l’emplacement de poste et des tracés proposés.

Date limite pour présenter un avis :  
10 mai 2021

Poste de Val-des-Monts à 120-25 kV et ligne d’alimentation à 120 kV

Formulaire de présentation des avis  



 

Pour retourner le formulaire    
ou obtenir de l’information : 
JULIE LÉONARD
Conseillère – Affaires régionales 
Direction – Affaires régionales et collectivités 
333, boul. Jean-Paul-Hogue 
Saint-Jérôme (Québec) 
J7Z 6Y3

Courriel : leonard.julie@hydroquebec.com

LIGNE INFO-PROJETS : 1 800 465-1521, poste 6022

Nom

Adresse   

Date  

L’information transmise au moyen de ce formulaire est à l’usage exclusif d’Hydro-Québec. Elle sera utilisée de façon anonyme pour la compilation des avis fournis.
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7. Avez-vous des commentaires ou des  
améliorations à suggérer à l’égard des tracés  
de la ligne d’alimentation proposés : 

8. Avez-vous des commentaires concernant  
les structures (pylônes) proposées ?

9. Avez-vous des commentaires à l’égard du projet  
sur l’un ou l’autre de ces sujets ?

Si oui, lesquels ? 

Si oui, veuillez expliquer.

Si oui, veuillez expliquer.

10. Considérez-vous avoir reçu assez d’information  
sur ce projet ? 

Si non, veuillez expliquer.

Souhaitez-vous que nous communiquions avec vous 
pour obtenir plus d’information ? 

OUI    NON  

OUI    NON  

Social  

Considération d’ordre  : Technique  

Environnemental  

Économique 

Autre 

VOTRE AVIS EST IMPORTANT.  
Nous vous remercions de votre collaboration.

Téléphone

Courriel
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