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a Coalition SOS mont Hereford se lance dans un combat
courageux et ardu en voulant convaincre le gouvernement
Couillard d’obliger Hydro-Québec
à enfouir la portion québécoise
de sa ligne d’interconnexion avec
le New Hampshire. Et il n’est pas
dit qu’elle parviendra à rallier une
majorité de Québécois à sa cause,
comme l’avait fait la coalition SOS
Parc Orford en 2006.
La campagne nationale, lancée
mercredi à Montréal et appuyée
par le chanteur Richard Séguin,
regroupe Nature Québec, le Conseil
régional de l’environnement de
l’Estrie, Corridor appalachien et le
Réseau de milieux naturels protégés. Elle fait en quelque sorte écho
aux mouvements de protestation
que le projet Northern Pass a soulevés au New Hampshire.
Et ses arguments sont solides.
D’abord, le tronçon projeté de
15 kilomètres nécessite le déboisement d’un corridor de 53 mètres
de largeur qui doit contourner le
mont Hereford, mais traverser un
massif forestier intégré à l’un des
plus importants legs testamentaires de conservation du Québec,
un territoire de 5400 hectares sous
la responsabilité de l’organisme
Forêt Hereford.
En plus de balafrer ce paysage
unique, une expropriation pour
la construction d’une ligne électrique risquerait de miner la crédibilité du système de donation
écologique.
Les opposants font aussi valoir
que l’enfouissement de la ligne sur
une centaine de kilomètres au New
Hampshire, pour préserver le paysage des Montagnes blanches, coûtera 500 millions $, alors qu’enfouir
la dernière portion québécoise de
15 kilomètres avant la frontière
représenterait une dépense additionnelle de 60 millions $.
Jusqu’ici, Hydro-Québec s’y
oppose en raison des coûts et nie
devoir payer une partie de la facture de l’enfouissement au New
Hampshire à même les frais de
transport qu’elle devra verser à son
partenaire Eversource pour faire
transiter son électricité. Cela mériterait plus amples explications.
La société d’État a déjà fait
enfouir une ligne électrique sous le

fleuve, entre les postes Grondines
et Lotbinière, en 1985, à la suite de
la mobilisation des citoyens de la
région qui ne voulaient pas voir de
pylônes traverser le Saint-Laurent.
Pourquoi le refuser aujourd’hui,
alors que la protection des paysages est plus que jamais une priorité? D’autant plus que l’Estrie ne
compte que 3,2 pour cent d’aires
protégées, loin des objectifs gouvernementaux de 17 pour cent
d’ici 2020.
Dans ce contexte, la campagne
SOS mont Hereford parviendrat-elle à mobiliser les citoyens et à
obtenir des appuis politiques?
Pour l’heure, le ministre responsable de l’Estrie, Luc Fortin, se
limite à dire qu’il est sensible aux
préoccupations des opposants,
qu’il souhaite que toutes les avenues soient étudiées et qu’il en a
fait part au ministre de l’Énergie,
Pierre Arcand.
De plus, soutient-il, le BAPE
n’a pas recommandé d’enfouir
la future ligne, mais bien « d’évaluer toutes les possibilités ». Peu
rassurant.
En 2006, la coalition SOS parc
Orford avait engendré un mouvement panquébécois d’opposition
à la privatisation partielle du mont
Orford. Elle avait aussi pu compter sur l’appui tacite du ministre de
l’Environnement d’alors, Thomas
Mulcair, qui, opposé à ce projet,
avait quitté le caucus libéral.
De plus, à la différence du mont
Hereford, situé dans l’arrière-pays
coaticookois, le mont Orford est
situé dans un parc national très
connu et très utilisé autant par les
Estriens que par les gens des autres
régions, notamment les Montréalais, ce qui avait probablement aidé
la cause.
Nonobstant les recommandations à venir du BAPE, le gouvernement Couillard devra trancher
entre l’acceptabilité sociale, la
préservation d’une aire protégée
et l’intérêt collectif des Québécois puisque l’exportation d’énergie contribue au financement des
services publics.
Toutefois, la protection de paysages naturels uniques et le respect
du travail de Fôret Hereford et de la
communauté ne valent-ils pas un
effort de 60 millions $?
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STÉPHANELAPORTE
Collaboration spéciale

Martin Coiteux veut interdire le double emploi aux officiers de
la SQ. Martine Ouellet ne se prononce pas sur la question.

CARREFOUR DES LECTEURS
NDLR: La Tribune publie deux lettres d’élèves du secondaire qui ont
participé à une journée de Simulation de l’Assemblée générale des
Nations unies.

Une activité
enrichissante
La simulation de l’Assemblée générale des Nations unies (SAGNU)
(...) est une activité enrichissante
autant pour les jeunes que les
adultes. Les jeunes délégués y
négocient, discutent et cherchent
des solutions à différents problèmes internationaux. Huit écoles
et une centaine d’élèves y ont participé au collège Sacré-Cœur. (...) La
journée a débuté par un discours
de Jacqueline Belleau, qui représentait la ministre du Développement international, Marie-Claude
Bibeau. Elle nous a offert un discours touchant, racontant son
expérience (...). La SAGNU, comment ça se passe? C’est simple, les
jeunes des secondaires 4 et 5 sont
invités à participer à l’automne et
(...) reçoivent ensuite une formation donnée par des étudiants en

sciences politiques de l’Université
de Sherbrooke. Ils effectuent aussi
des recherches (...) selon le sujet
et le pays qui leur est attribué. (...)
« Chaque année, la simulation se déroule dans une école
différente, (...) cela permet aux
jeunes de découvrir comment se
passe une assemblée de l’ONU
et de les intéresser à la politique
internationale », signale Michèle
Côté du Carrefour de solidarité
internationale.
D’ailleurs, pour la première
fois depuis 19 ans, un volet journalisme jeunesse a été ajouté
(...). Les jeunes ont eu la chance
d’avoir René-Charles Quirion, de
La Tribune, en tant que journaliste-mentor. (...) Les étudiants
ont pu inter viewer plusieurs
organisateurs, élèves et même
Mme Belleau.
Océane Dandurand
École secondaire de l’Odyssée

Mortalité infantile
La mortalité infantile est un sujet
controversé et difficile à résoudre
(...). Que diriez-vous d’un fonds
commun géré par l’ONU? C’est
ce qu’ont voté les délégués des
pays représentés à la SAGNU. (...)
De nombreuses autres solutions
intéressantes sont aussi ressorties (...) entre autres, des soins de
santé gratuits pour les enfants de
0 à 5 ans et les femmes enceintes,
proposés par les délégués du Burkina Faso. La Finlande a suggéré
d’offrir une boîte pour les nouveaunés comprenant des médicaments,
des couches, une couverture, etc.
La première solution adoptée a été
d’encourager l’éducation sexuelle
féminine et masculine (...), on a
aussi recommandé que des programmes de formation pour du
personnel médical soient mis en
place par la communauté internationale. (...)
Léa Lamontagne
Laurence Lajeunesse
École secondaire de LaRuche

