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Le 20 mars 2020  

Bonjour,  

Hydro du Grand Sudbury entend sans cesse moderniser et améliorer le réseau local de distribution 
afin de mieux ses clients comme vous. Nous vous informons par la présente que des travaux auront 
lieu près de votre propriété au cours des prochains mois.  

Vous avez peut-être remarqué la présence de nos équipes dans votre voisinage qui enlèvent de 
très vieilles lignes de poteaux difficilement accessibles passant en forêt, qui déplacent une ligne 
triphasée du côté ouest du chemin Long Lake et qui font d’autres changements et mises à niveau 
nécessaires le long des chemins Sunnyside et Edgewater.    

Ces travaux pourraient occasionner des perturbations de la circulation, un important déplacement 
de camions dans le secteur, du bruit et de la poussière en raison du forage du roc qui pourrait 
s’avérer nécessaire pour installer les nouveaux poteaux. Un entrepreneur procédera aussi à 
l’élagage d’arbres au début de la saison avant que les oiseaux puissent y nicher ou que les feuilles y 
apparaissent.  

Les travaux se dérouleront durant les heures normales de la journée et uniquement en semaine. Il 
y aura quelques interruptions mineures de courant. Cependant, elles seront regroupées afin de 
minimiser les inconvénients et vous en serez informé à l’avance. Tout dommage à votre cour 
occasionné par ces travaux sera réparé dès que cela est raisonnablement possible.  

Le projet sera mené par phases au cours de la saison de construction 2020, l’élagage des arbres 
débutant en avril et les principaux travaux s’amorçant au début août.  

• Phase 1 : déplacement d’une ligne triphasée du côté est au côté ouest du chemin Long Lake.  
• Phase 2 : reconstruction de la ligne de poteaux située le long du chemin Sunnyside, ajout 

d’une ligne triphasée et branchement à la ligne triphasée existante à l’intersection 
Luoma/Sunnyside.  

• Phase 3 : remplacement de la ligne triphasée par une ligne monophasée, la plus grande 
partie de la ligne de poteaux existante le long des chemins Edgewater et Pearson 
demeurant en place.  

• Phase 4 : enlèvement de la ligne de poteaux passant dans la forêt, du chemin Edgewater au 
chemin Long Lake.  
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Ce projet améliorera la fiabilité du réseau puisque nous remplacerons une infrastructure 
vieillissante et réduirons ainsi la probabilité que des pannes imprévues surviennent, et ce, en 
enlevant la vieille ligne électrique qui passe dans la forêt. Si une panne imprévue survient, les 
améliorations permettront d’avoir plus rapidement et plus facilement accès qu’actuellement et de 
façon plus sécuritaire aux lignes électriques, ce qui permettra de rétablir le courant plus vite.  

Il s’agit d’un projet majeur dont le budget se chiffre à environ 420 000 $, déjà approuvé dans le 
budget d’immobilisations de cette année.  

Pour consulter une carte du secteur où les travaux ont lieu ou pour transmettre vos commentaires 
sur le projet, veuillez visiter notre site web au www.sudburyhydro.com/long-lake-road-2020  
Nous lirons tous les commentaires et les transmettrons à la personne voulue. Si une réponse est 
nécessaire, on communiquera directement avec vous.  
 
Veuillez noter que la situation COVID-19 peut affecter le calendrier de 
construction prévu. 
 
Sincères salutations,  
 
Hydro du Grand Sudbury   
Service d’ingénierie  
 
 
Si vous souhaitez recevoir des informations importantes comme celle-ci par 
e-mail à l'avenir, veuillez contacter notre service clientèle et demander à 
ajouter votre adresse e-mail à vos informations de compte. 
customerservice@gsuinc.ca or (705) 675-7536 
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