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6211-09-018
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;Objet: OPPOSITION à la construction de la ligne d'Hydro Qufbec JlS kV

:

Boucle Grand-Brulé - Vignan dans ses 4 tracis.

1

'

1

~~---------------------------------------------------~-------~----------------------~---~
Bonjour aux gens du BAPE,

J'ai participé à l'audience publique du 16 octobre 2000 à Ripon et j'ai donné mon nom
pour la réalisation d'un mémoire au sujet de cette ligne d'Hydro.

Je m'oppose complètement à la construction de cette ligne. Je me rends
compte que notre société d'Etat s'occupe bien plus de faire des profits avec de nouvelles lignes
haute tension, et gaspille 175 Millions et plus, alors que nous aurions besoins d'élargir la zone
de nétt~oae autour de~n~ lignes électriques~s
la P 'te-N,ation pour diminuer IJOS pannes.
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ous avons un splendide Parc Papmeau
Ile et vous voulez pèsser 27 kilomètres de
pylônes sur sapanie SUD. Eh bien c'est justement par Jà qu'on y entre. Avez-vous remarqué?
Depuis 10 ans il y a une forte augmentation de notre clientèle touristique Européenne. Ces gens
viennent voir les endroits sauvages, pas les endroits déguisés et polués sau,..-agement par J'Hydro.
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Comment avez seulement vous pu pensez UN SEUL INSTANT pUKr dans un des
rares endroits encore vierge et protégé de notre belJe province. Savez-vous la signification du
nom Petite-Nation dans notre région??? Nos origines???

Si j'ai bien compris, Ja Petite-Nation est comme le triangle des Bermudes: Hydro va
construite uo mystérieuse MÉGA LIGNE 315 kV dau notre territoire 1Uis personne n'en
verra jamais la moindre ligne directe vers nos villages. Cette ligne se rend à Gatineau et si le
verglas reprend (d'icf 50 ans) la ligne brisera sur la route 148 et on sera encore dans le noir.

Les abres continueront de tomber sur nos lignes mal entretenues en campagne. On est
habitués d'être négligés. Mais demand~nous pas de voas donner nos terres et forêts pour
les poluer et les enlaidir avec vos idées de faire toujoun plu, d'argenL sar le dos de qai!??

LA SEULE ASSURANCE que cette MÉGA LIGNE me doMe c'est de perdre la pureté,
la beauté et la tranquilité dans ma région.

EN RETOUR je suis 1ûre qu'aucnoes lignes intermMiaira n'est prévu pour
alimenter nos vmages comme Duhamel, Chénéville, Lac Simon. Boileau. Namur. Montpellier.
Ripon, St~André-Avellin. Papineauville, Montebello, Plaisa:nœ. lburso etc.
En attendant je vais continuer de chauffer mon poêle à bois parce qu 'HYDRO QUÉBEC
ON PEUT PAS s·v FIER!
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PIÈCES JOINTES : Je joint 2 pages de déwls sur lesquels je suis totalement d' acçord!
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La boucle outaouaise

Lieue à 31SkV Grand-BrOlf-Yienan
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Nous, cltoyeR! de !.a Petite-Natio~ et d~ la MRC de Papineau, sommes directement touchés par
le proJet d 1mpJantation d un~ hgne d~ transport d'énergie électrique de 315 kV.
Nous nous opposons t?talemeot a ce ~roJ~t pour maintes raisons énumérfes cl-dessous.
Nous !9.pérons, par le depôt de notre memoare, que le Conseil des Ministres saura prendre
un.e dfcis1on favorable à la demande de ses citoyens et mettra en application les autres moyens
IDIS de l'avant pour subvenir à leurs besoins énergétiques, advenant une situation semblable à
celle vécue lors de Ja tempête de verglas de 1998.

Nous contestons toutes les variantes de la ligne
Grand:Brûl~-Vignan puisque tous les impacts sont néfastes pour notre environnement: impact
négaufs sur la faune et la flore, sur le potentiel touristique, sur la qualité de vie, sur 1a santé
publique (pollution des cours d'eau, effets des champs électromagnétiques).
Avons-nous réellement besoin de cette ligne de transport à 315 kV?
Voici les raisons de notre opposition à ce projet. ••
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Impact écologique:
Le trad retenu suit un parcours de 152 km et traverse environ 150 lacs et cours d'eau dans la région de Papineau
dont la réserve Papineau-Labelle. Nous sommes très inquièts par rapport à l'impact sur la faune, la flore et la
san~ hwnaine à cause de l'utilisation de produits chimiques (phytocites) pour l'entretien du corridor dtboisé de la
ligne. Lors des séances d'infonnation tenus par la BAPE on nous a avist que les impacts dépendaient de la dose
utilisé. Lors de nos recherches, nous avons appris, par l'entremise d'un rapport 6mis par le comitf de protection
de la santé et de l'environnement que "l'électrification du Québec a toujours eu et continu d'avoir des
effets nocifs sur l'environnement et la santé. Hydro-Québec, en 1995, s'est servi de 9777 litres de
Triclopyr qui est un poison systémique mobile dans le sol et qui contamine l'eau. Cette substance, met en danger
la reproduction des brouteurs et oiseaux, et est même toxique pour les poissons. Le triclQ,Ryr est çJasst comme
produit chimigue dan2eureux. Cette substance a des effets aie:us sur la _peau, les yeux. les voix respiratoires et a

des effets à lone terme sur la reproduction, les 2~es, Elle est même possiblement canœri"ne.

Réjlrence: Extrait des no~s... Comiti de protection de la sanri et de l'environnenunr de Gaspé inc.
Doisier 6211 ·09-018 (ligne Grand-Brûlé· Vignan à 315kV. Boucle out(U)uaise)
Des études scientifiques démontrent que la santé-animale est affectée par la présence des champs
~lectrornagnétiques jusqu'à 400 mètres de distance de part et d'autre d'une ligne tl.ectrique de 315 kV.
n ya des maladies affectant les troupeaux laitiers qui voisinent ce corridor de transport énerg6tique.

Impact touristigue et économigue:

De plus en plus de persoMes de l'Outaouais et de la région de Montréal s'évadent de lem milieu urbain afin de
venir se ressourcer dans la Petite-Nation... un des plus beau coin du Qu6bec. De plus, l cause de la beauti
exceptionnelle de son environnement et de ses attraits, notre région devient une destination touristique de plus en
plus populaire, même de niveau international.

Pourquoi alors mettre en péril notre plus bel atout pour un projet coûteux (175 millions), qui
ne servira peut-être jamais et qui peut facilement être remplacé par d'autres mesures.
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Nous dl!sirons que la vocation touristique continue de s·accroître; alors utilisons les bons moyens pour le faire.
La destruction de notre paysage par le passage d'une ligne de transpon à haute tension pourrait avoir des impacts
n6gatifs importants au niveau de notre fconomie touristique. Plusieurs r6a.lisations et projets pourraient !tre
sévèrement touch6.s par ce projet: randonnus de traineaux à chien avec excursion en fotet. courses de vélos de
montagne, sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond, circuits de can{Se, camping. obSCIVations de la nature,
point de we pittoresque, etc ...
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· Impact s»c la qualité de vie.:.

•

Plusieurs gens sont déménagés dans la Petite-Nation afin d'avoir une meilleure qualité de vie,
de s'inspirer, de se ressourcer par la nature. Le projet Hydro-électrique affecte dJrectement la
qua1i~ de vie des geos. Nous n'avons pas ici, une panoplie de cinémas, de magazins. de restaurantS ...
Nous nous évadons à travers la nature chez nous. sur nos terres et dans la rtscrve Papincau~Labellc. Nous
d~irons pouvoir continuer à jouir de nos activités de loisirs (canôe, nage, chasse, randonnks, p&he) en toute
quittude!
Avons-nous réellement besoin de cette ligne de transport?
Lors des séances d'infonnation tenus par le BAPE, nous avons appris par un reprEsentant d'Environnement
Canada qu'il n'y a aucune étude scientiffque qui démontre la possibilité d'une récurrence d'une
autre tenlpite de verglas. Alors pourquoi notre sociét6 d'ftat (HQ) ~mc-t-elle la peur dans notre population
face à un év~nement fon peu probable???

Nous citoyens de la Petite-Nation sommes tœs méfiants par rapport à l'utilisation du pouvoir &<:trique de la ligne
Grand-Br0.lé-Vignan. Nous pensons que le discours du verglas et de l'assurance, n'est qu'un
prftexte ,ow faire des transactions Economiques. Avec la d~rég)ementation de l'Bectriclté en
Ontario, Hyfiro-Québec pourra, dans un avenir rapproché, vendre son électrfcltf p)as cher en
Ontario et donc utiJiser Je pouvoir de la ligne Grand-Brûlé-Vigoan pour la vente.

Recommercletions;
1- Nous clemandons l'utilisation de moyens existants pour emp@cher l'accumulation de verglas
(bris mécanique du verglas, chauffage de lignes) pour empèche.r l'affaissement des pylônes.
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2- Nou tléslrons qu'Hydro-Québec transige avec Hydro One (Ontario) afin de
s'approvisionner chez eux en cas d'urgence.
3- Nous désirons qu'Hydro-Québec démontre la possibilité de renforcer la ligne de transport
déjà existante Chénier-Vignan (de Mirabel à Hull) solution gui s'avérerait rassurante pour la population
rurale de l'Outaouais et répondrait aux attentes du milieu quand à la protection de l'cnvironnemcnl
4. Nous désirons que le Gouverment adopte Je projet de loi proposé par le Ministère de la
sécurlti publique visant à protéger nos citoyens en cas d'un prochain sinistre. Cc projet de loi a
~té flaborf suite au verglas de 1998 et aux pluies du Saguenay. Ce projet de loi va dépasser la simple mesure
d'urgenc.e. Avec la formation d'intervenants et l'acquisition d'6quipements. il pennenra au Gouvernement
d'intervenir, de prévenir et de mieux se pitparer. Suir.e à l'adoption du projet de loi, les mllllicipali~ auront le
devoir de dtvelopper des mesures d"urgences et des missions gouvernementales auront le devoir de subvenir aux
besoins des municipalités. Hydro-Québcc aura aussi le mandat de fournir des gtnfratrices au besoin.
(Réf Entretiens rlllphoniques avec Monsieur Sainz-Cyr et Viger lors de la session d'information du BAPE,
a Ripon)

le 17 octobre

Nous souhaitons tous que nos inqui~tudcs et nos recommandations vous permettent de prendre une
décision ~lairée. Merci de votre attention!
Les citoyens de la Petite-Nation. MRC Papineau
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