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Boucle outaouaise
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Huberdcau, le 6 novembre 2000
BUREAU D'AUDIENCES PUBLIQUES SUR L'ENVIRONNEMENT
Secrétaire du BAPE
Edifice Lomer-Gouin
515 rue St-Amable, Bureau 2.10
Québec, P.Q. GIR 6A6
A

l'attention de: Mme Anne-Lyne Boutin

OBJET: PROJET DE LIGNE A 315 KV GRAND-BRULE-VlGNAN PAR HYDRo-QUEBEC
MEMOIRE
QE: MARŒ·JOSEE AUBIN

JE ME PRESENTE:

•

Je suis une résidente du v;11age de Huberdeau depuis l Oans. Je fais de la comptabilité pour quelques
entreprises du village: une épicerie, wi bar, une entreprise de cons1ructioo et une manufacture de cercueils
Je bu~. Je sws née ici, à Huberdeau, il l'cittêricw- du village comme tel. Apr'ès mes études secondaires,
j'ai étudié en admioisLraiion au Cegep Lionel-Oroulx de Stc-Thérè,c. AJris mes ~tudes et quelques
voyages, je suis revenue habiter à Hubcrdeau, dans le but de vivre à la campagne, tout en gagnant ma vie
en travailbmt dans "ma branche" et c'est ce que je fais depuis 18 ans. Avec mon conjoint, je suis
~gaiement propriétaire de 3 inuneublcs à logements.
MON INTERET PAR RAPPORT AU SUJET:

- notre eau potable, dont le bassin est le Lac-à-la-Loutre,
- ma préoccupation envers l'environnement en généra~
• mon empathie envers les gens qui auront peut-êtle à "subir" l'horrible vue de la ligne électrique,
- les conséquences sur notre santé, notre bien-être, et sur la santé économique de notre région.
MON OPINlON SUR L'ENSEMBLE DU PROJET ET SES REPERCUSSIONS SUR NOTRE

.... . .

REGION:

~

Le projet élaboré dans le but de sécuriser l'alimentation éleclrique de l'Outaouais en cas d'une nouvelle
catastrophe comme le verglas de 1998, est louable en soi.
Par contre, il est primordial, à mon av;s, de prendre en considération les effets de la réalisation d'un tel
prujct llUC nulrc régiun:

•

cŒcts de l'épanda~ de produits chimiques dans la nature, d'autam plus qu'il semble ne pas y avoir de
plan d'intervention en cas de contamination accidenœffe!
Je crois profondément qu'il y a toujours des risqun quand oo utilise des produits chimiques.
D'aprb les différentes intervmtions qu'il y a eues à cc sujet, on semble vouloir nous faire croire qu'il
n'y a pa., de danger. D'après moi, c'c5t tout simplement impossible! Si on se sert de: ces produits
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chimiques pour entretenir la ligne, soit pow- empêcher la pousse normale de la flore, c'est qu'il y a un
effet, non?
De plus, avec l'écoulement de ces produits dans la nature environnante, ce qui comprend même les
plus petit:; cours d'eau comme les ruisseaux, on se retrouve avec des produits chimiques qui dépassent
pas mal le corridor qu'on voulail ~ntrctenir. Et que dire des Sllimaux qui s'y abreuvent, et qu'on
chasse ou qu'on pêche par ln suite, et qui seraient infectés.
Effet de la vue de cette ligne. Moi, persocncl.lcment, je serais catastrophie de voir de chez moi, à tous
les jours, une telle "vision", \Dl tel paysage. On choisit de vivre à la campagne. entre autre, poUT être
entouré Je nature et de beaux paysages. Alors, imaginez l'effet de la we de ces lignes sur notre bienetre "visuel"!
Effets sur la santé des gens qui habitent pr~ de ces J.ipes: produits chimiques, champs
électromagnétiques, pour lesquels on ne m'a vraiment pas convaincue qu'il n'y avait aucun dommage
pour la santé,

Eff'rn sur la santé économique de la rigion: temlins et maisons ~u~ car gens beaucoup moins
int~cssés à s'établir dans l'environnement immédiat de ces lignes, villégiature(= aller à la campagne
dans le dictionnaire "le Petit Larousse") compromise, donc pertes de revenus des commerces de la
régio.11, donc pertes d'emplois, donc baisse de notre quali~ de vie, donc avenir de notre région
hypothtqué.
·
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SUGGESTIONS, COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS VISANT A AMELIORER LE

.·.

PRO.JET:

•

Utiliser les infrastructures déjà en place,
Passer ou c'est d~jà défriché, ou le.-. dommages ont déjà été faits.
Enterrer les lignes sur certaines portions du trajet, en respectant l'environnement,
Utiliser d'autres moyens que l'énergie hydro-ilec:trique, pour faire face à une situation aléatoire
comme une nouvelle crise du verglas,
Utili~r Je déglaçage des lignes existantes par le réchauffement des fils, ou par d'autres moyens.

.
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J'imagine qu'il y existe d•autres solutions qui seraient plus respectueuses des citoyens et de la nature en
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général.

CONCLUSION:

Ce projet ne fait pas du tout mon affaire. Il a plein de répercussions négatives pour notre région. De plus,
on semble nous cacher plusieurs éléments de la situation. Je suis très inquiète de la d6cision que le
gouvernement prendra à-propos de ce projet.
Je trouve qu'il existe un rapport de forces injuste entre la "grosse machine~ qu·est le gouvernement, qui a
tous les pouvoirs, et les gens qu'ils sont supposés représenter, 81 qui aw-onl à subir les conséquences d'un
tel projet.

Un projet dont le but me semble être une arnaque. un projet dont la nécessité n'a pas été prouvée, puisqu'il
existe plusieurs autres alternatives.
Je trouve que c'est un manque de respect envel'$ les citoyens, que de leur imposer la r~isation d'un projet
qu'ils veulent de tout cœur ne pas voir réalisé.

•

Je trouve qu'il serait grand temps que Je gouvernement québtcois s'aperçoive qu'il est en train de dévaster
la nature du Québec au complet: entre autres choses, les for!ts dévasœcs par les compagnies productrices

PAGE . ta3

ï

f.; . -

~

..
. ... . .
:::

':'

:.~·

P.04

.

•

de bois, et ces lignes électriques qui parcourent le Québec et les infrastrucrures qu'elles nécessitent, nos
nappes d'eau souterraines qu'on se fait pomper par milliards de litres, etc. Est-ce qu'on va attendre que le
Québec soit un grand désen avant de fain: quelque chose ?
Quand verra-t'on llll gouvernement qui a à CŒW' de protéger nos nombreuses ressources oarurelles ?
Ressources qui s'amenuisent à une vitesse folle, et qu'on pourrait protéger avec des lois sérieuses et
appropriées.
Bref, je suis tout à fait contre ce projet J ' ~ de tout cœur qu'il ne se réalise pas.
Tant qu'à moi, un gouvernement qui dtciderait de pcnnenre la r6alisation de ce projet tel que prtsentf,
malgré toutes les protestations des citoyens concemts, je aouverais ça carrément révoltant !

Merci de l'attention que vous porterei à la présente,

Bien a vous,

.
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MARIE-J ~ EE AUBIN
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