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Philippe Couillard favorable à l’enfouissement de Northern Pass : 
SOS mont Hereford se réjouit de ce tournant majeur 
 
Sherbrooke, Montréal et Québec, 10 novembre 2017 -  La coalition SOS mont Hereford se réjouit de la 
position ferme du Premier ministre Philippe Couillard en faveur de l’enfouissement de la ligne 
Northern Pass. Après avoir un temps repris les arguments d’Hydro-Québec en faveur d’une ligne 
aérienne, il rejoint maintenant les arguments et la position unanime du milieu, du mouvement de la 
conservation et de ses deux représentants en Estrie, le ministre Luc Fortin et le député Guy Hardy. Pour 
la coalition, il s’agit d’une étape majeure dans le dossier de la sauvegarde du mont Hereford et de sa 
forêt. 
 
Jacinthe Caron, directrice du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, est soulagée que le 
Premier ministre joigne enfin sa voix à celle du milieu : « il n'y a jamais de solution idéale lorsqu'on 
traverse un territoire pour y passer une ligne électrique. Le compromis proposé par Forêt Hereford - 
l’enfouissement dans une partie de l’aire protégée, mais sous l’emprise de chemins municipaux et 
forestiers existants - permet d'en éliminer les impacts sur le paysage, de les minimiser sur l'écologie du 
milieu, tout en respectant les communautés qui devront vivre avec le déploiement de la ligne. » 
 
La coalition martèle depuis l’automne dernier la nécessité de respecter cette zone de conservation 
unique. En effet, l’aire protégée en terres privées du mont Hereford est issue du plus grand don 
immobilier de toute l’histoire du Québec à des fins de conservation. Sa superficie de plus de 5 000 ha 
en fait un joyau et un modèle inspirant pour la création de nouvelles aires protégées dans le Sud du 
Québec.  
 
Les membres de la coalition notent avec joie que le Premier ministre Couillard mandate le ministre des 
Ressources naturelles Pierre Moreau pour faire aboutir positivement ce dossier auprès d’Hydro-
Québec. Ils offrent leur collaboration dans sa gestion pour s’entendre avec le milieu et Hydro-Québec 
sur l’option optimale d’enfouissement dans la forêt et la minimisation des impacts. 
 
La coalition SOS mont Hereford est composée de Nature Québec, Corridor appalachien, du Conseil 
régional de l’environnement de l’Estrie et du Réseau de milieux naturels protégés. Jusqu’à présent, 
SOS mont Hereford a reçu l’appui notamment de Richard Séguin, du Regroupement national des 
conseils régionaux de l’environnement du Québec, de Paysages estriens, de la commission sur les 
Ressources naturelles et le territoire de l’Estrie (CRRNT), de Tourisme Cantons de l’Est, de la SNAP, 
ainsi que 10 000 personnes en ligne. 
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Site internet de la coalition : http://sos-hereford.org/ 
 
Renseignements 
 
Nature Québec 
Gabriel Marquis 
gabriel.marquis@naturequebec.org  
581 307-8613 
 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
Jacinthe Caron 
j.caron@environnementestrie.ca   
819 574-3051 
 
Corridor appalachien 
Mylène Alarie 
mylene.alarie@corridorappalachien.ca 
819 993-6622 
 
Réseau de milieux naturels protégés 
Delphine Favorel 
delphine.favorel@rmnat.org 
514 272-2666 poste 25  
438 877-8774 

 

 

 

 
 


