
 

_____________________________________________________________________________ 

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
Le 8 mars 2019 
 
Hydro-Québec réalisera des travaux de modification du réseau de distribution 
d’électricité souterrain afin de répondre aux besoins du projet du Réseau express 
métropolitain (REM).  
  
 
Nature des travaux 
 
Les équipes procéderont à des travaux d’excavation de nuit pour la mise en place d’un 
massif de conduits souterrains sur le boulevard des Sources, entre la Place 
Transcanadienne et le boulevard Hymus.  
 
À noter que les municipalités de Pointe-Claire, Dorval et Dollard-des-Ormeaux ont été 
informées de ces travaux. 
 
 
Échéancier et horaire de travail 
 

• Du 11 mars au 5 avril 2019  
• Du dimanche au jeudi, de 19 h à 5 h du matin 

 
 
Une signalisation appropriée sera mise en place durant la période des travaux. 
 
Hydro-Québec regrette les inconvénients liés à ces travaux et vous remercie de votre 
compréhension. 
 
 

 
Pour toute information, composer  
514 385-8888, poste 3462, de 8 h 30 à 17 h les jours ouvrables 
 
En cas d’urgence, composer  
1 800 790-2424 7 jours/7 – 24 heures/jour 
 

 



 

Courtesy translation 
____________________________________________________________________ 

WORK ON THE UNDERGROUND POWER  
DISTRIBUTION SYSTEM 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
March 8, 2019 
 
Hydro-Québec will be carrying out modifications to the underground power distribution system to meet the 
needs of the Réseau express métropolitain (REM) project.  
  
 
Nature of work 
 
Crews will conduct overnight excavation work to install a concrete-encased conduit bank under Boulevard 
des Sources, between Place Transcanadienne and Boulevard Hymus.  
 
The Cities of Pointe-Claire, Dorval and Dollard-des-Ormeaux were informed of this work. 
 
 
Work schedule 
 

• March 11 to April 5, 2019 
• Sunday to Thursday, 7 p.m. to 5 a.m. 

 
 
Appropriate traffic signs will be installed for the duration of work. 
 
Hydro-Québec apologizes for the inconveniences this may cause. We thank you for your understanding. 
 
 

 
For more information, call  
514 385-8888, ext. 3462, 8:30 a.m. to 5 p.m. on business days 
 
In case of emergency, call  
1 800 790-2424 – available 24/7  
 

 
 

 


