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Projet de construction de la centrale
Mercier par Hydro-Québec

Grand-Remous

6211-03-008·

par courriel et télécopieur: (418) 643-4143
Montréal, le 24 septembre 2001
Monsieur André Boisclair
Ministre de l'Environnement
Édifice Marie-Guyart (30e étage)
675 boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec)
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Objet: Projet de Centrale Mercier d'Hydro-Québec
Monsieur le Ministre,
Je vous écris au nom du Mouvement Au Courant, un groupe de bénévoles, formé en 1989, avec deux buts
principaux; premièrement de veiller à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et deuxièmement de
promouvoir la participation publique dans les processus décisionnels.
Notre intérêt dans ce projet s'inscrit dans la continuité de notre travail d'évaluation de projets énergétiques.
N'ayant pas eu de réponse à notre lettre ci-jointe que nous vous adressions le 1er septembre 2001 sur les
lacunes dans le dossier sur ce projet, nous présumons que vous n'avez pas l'intention de les faire corriger
préalablement à des audiences éventuelles. Dans les circonstances nous croyons que des audiences sont
nécessaires afin de rendre publiques des informations sur ce projet qui autrement seraient cachées.
De plus, comme pour les autres projets récents d'Hydro-Québec, nous voulons connaître comment ce
projet est justifié par rapport aux prévisions de la demande interne d'électricité, par rapport aux
programmes de gestion de la demande et par rapport aux projets déjà examinés et à l'étude.
Afin de faire des comparaisons éclairées, nous insistons toujours qu'Hydro-Québec devrait dévoiler les
coûts de production par kilowattheure (kWh) pour tous ses projets. En même temps, Hydro-Québec
devrait expliquer comment elle a choisi le coût plafond de 3 ~/kWh comme critère de rentabilité
acceptable.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

John Burcombe
Mouvement Au Courant, 4711, ave Palm, Montréal (Québec), H4C IYI
tél. (514) 937-8283, téléc. (514) 937-7726, courriel, courant@cam.org
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Lettre du 1er septembre 2001
M. André Harvey, Président, BAPE (téléc. (418) 643-9474)
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