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LIGNE GRAND-BRÛLÉ DÉRIVATION SAINT-SAUVEUR
Le CRE Laurentides demande à Hydro Québec d’accepter d’analyser la solution de
compromis proposée par Saint-Adolphe-d ’Howard

Saint-Jérôme, le 15 janvier 2018 – Réuni en assemblée extraordinaire la semaine dernière, le

www.crelaurentides.org

conseil d’administration du CRE Laurentides a adopté une résolution demandant à HydroQuébec d’analyser la solution d’enfouir une portion de la ligne sur environ 10 kilomètres.
Compte tenu de la récente décision d’enfouir une ligne électrique à Hereford en Estrie, Le CRE
estime qu’Hydro Québec devrait revoir sa position afin de préserver les paysages des Laurentides
et atteindre l’acceptabilité sociale du projet. « La municipalité de Saint-Adolphe-d‘Howard a
proposé une solution de compromis et cela mérite d’être analysé » mentionnait Philippe Roy,
président du CRE.
Le seul argument invoqué contre l’enfouissement est de devoir maintenir les tarifs au plus bas,
tel que décrit lors de la nationalisation de l’électricité en 1962. Le CRE Laurentides croit nécessaire
de revoir le ‘’pacte social’’ 56 ans après sa création. Le Québec a évidemment évolué depuis les
années soixante et est sans doute prêt à considérer aussi sérieusement les aspects sociaux et
environnementaux des projets que l’aspect économique.
À propos :
Le CRE Laurentides est le porte-parole des intérêts environnementaux de la région. Il tisse un réseau
entre le monde municipal, les organismes, les associations et les individus. Il favorise les échanges,
la concertation et l’entraide de ses membres. Il consulte le milieu, cerne les priorités régionales et
propose des solutions concrètes aux problématiques identifiées. Si vous souhaitez être informés
des nouvelles en environnement de votre région et soutenir la mission, devenez membre dès
aujourd’hui en consultant le www.crelaurentides.org
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