Le 12 décembre 2016

Relations avec le milieu – Montérégie - Estrie
Direction – Affaires régionales et collectivités
705, boul. Clairevue Ouest, 1er étage
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J2S 8S7

Nom
Adresse
Ville (Province) Code postal

Objet : Des nouvelles du projet d’interconnexion Québec-New Hampshire

Bonjour,
Dans le cadre du projet d’interconnexion avec le New Hampshire, le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE) a tenu cet automne une audience publique. À cette occasion, le public a été invité à
donner son avis sur le projet d’Hydro-Québec.
Le BAPE, qui analyse présentement le projet, déposera son rapport au ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques qui le rendra public d’ici le 25 mars
2017.
Hydro-Québec et son partenaire américain, Eversource Energy, ont répondu à un appel de propositions des États
du Connecticut, du Massachusetts et du Rhode Island (Clean Energy RFP). Bien que leur soumission n’ait pas été
retenue, les deux entreprises maintiennent leur partenariat.
Hydro-Québec et Eversource croient fermement que le projet d’interconnexion Québec-New Hampshire est une
excellente occasion de livrer un volume important d’énergie propre à la Nouvelle-Angleterre et de contribuer à
l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans cet esprit, un nouvel appel de
propositions, qui sera lancé au printemps 2017 par l’État du Massachusetts et qui portera sur un volume important
d’hydroélectricité, constituera une nouvelle occasion d’affaires pour Hydro-Québec et Eversource.
Dans ce contexte, nous tenons à vous informer que certaines rencontres avec les propriétaires touchés par le projet
doivent être reportées comme indiqué dans le document ci-joint. À cet effet, la rencontre relative à l’indemnité
pour servitude est reportée à l’hiver 2017.
Si vous avez des questions au sujet des activités à venir, nous vous invitons à utiliser la ligne Info-Projet, au
1 877 653-1139, pour nous laisser un message. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
Veuillez recevoir nos salutations et nos meilleurs vœux des fêtes.

Ginette Cantin
Conseillère – Relations avec le milieu
p. j. Démarche – Rencontres avec les propriétaires
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Démarche – Rencontres avec les propriétaires
Hydro-Québec rencontre tous les propriétaires touchés par le projet de ligne d’Interconnexion Québec New Hampshire à 320 kV à plusieurs reprises dans le but, notamment, de les informer sur les étapes à
venir et d’établir une entente relativement à la servitude.
En plus des rencontres officielles prévues ci-dessous, les spécialistes d’Hydro-Québec demeurent
toujours disponibles pour répondre aux questions et rencontrer à nouveau les propriétaires qui en
ressentent le besoin.

1ère rencontre
Informations et permissions (réalisées : avril à juin 2016)
Information transmise aux
propriétaires





Information ou permission
requise par Hydro-Québec

Compensation financière
versée aux propriétaires

Étapes générales du projet (échéancier, étapes en cours, à venir,
etc.)
Entente HQ-UPA (modes de compensations, séquences des
rencontres, etc.)
Localisation projetée des pylônes

Hydro-Québec doit recueillir des informations ou obtenir des permissions
auprès des propriétaires dans le cadre des activités préliminaires
suivantes :


Relevés d’arpentage et relevés techniques (inventaire forestier et
environnemental)



Questionnaire : inventaire de la propriété



Accès à l’emprise par des chemins temporaires ou permanents
(s’il y a lieu)

Point 5.2.1 (p.42), de l’Entente sur le passage des lignes de transport en
1
milieux agricole et forestier :


C1 : Un premier montant forfaitaire est versé à chacun des
propriétaires pour les rencontres et la collecte d’information.

Rencontre supplémentaire
Requise pour les activités agricoles seulement (octobre 2016)
Information requise par
Hydro-Québec

1



Une enquête agricole doit être réalisée auprès des propriétaires
de terres cultivées où Hydro-Québec planifie l’installation d’un
pylône (s’il y a lieu).

Selon l’Entente sur le passage des lignes de transport en milieux agricole et forestier, Septembre 2014
(http://www.hydroquebec.com/affaires-municipales-regionales/pdf/amr-entente-upa.pdf)
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2e rencontre
Proposition d’indemnité pour servitude (hiver 2017)
Information transmise aux
propriétaires

Information ou permission
requise par Hydro-Québec
Compensation financière
versée aux propriétaires

Informations sur les données utilisées pour réaliser les calculs des
indemnités


Évaluation foncière de la valeur marchande des propriétés



Évaluation agronomique pour l’impact des pylônes en milieu
cultivé



Évaluation forestière pour valeur des boisés



Permission pour sondages géotechniques (propriétés avec
présence de pylônes seulement) et relevés de diverses natures

Points 5.2.2 à 5.2.7 (p. 43 à 53), de l’Entente sur le passage des lignes de
1
transport en milieux agricole et forestier , s’appliquant à votre situation :


C2 à C10 : Relevés techniques et acquisition des droits de
servitude

3e rencontre
Préparation pour le déboisement et la construction (selon le nouvel échéancier dès qu’il
sera connu)
Cette rencontre se déroulera une fois qu’Hydro-Québec a obtenu les autorisations gouvernementales.
Information ou entente
requise par Hydro-Québec



Chemin d’accès temporaire (s’il y a lieu)



Espace de travail temporaire (s’il y a lieu)



Contrat de déboisement (au choix du propriétaire)

4e rencontre
Entente post-construction (selon le nouvel échéancier)
Compensation financière
versée aux propriétaires

Points 5.3.1 à 5.3.5 (p.55 à 58), de l’Entente sur le passage des lignes de
1
transport en milieux agricole et forestier , s’appliquant à votre situation :


1

C11 à C15 : Réaménagement final de l’emprise, restauration des
lieux et règlement des dommages (s’il y a lieu).

Selon l’Entente sur le passage des lignes de transport en milieux agricole et forestier, Septembre 2014
(http://www.hydroquebec.com/affaires-municipales-regionales/pdf/amr-entente-upa.pdf)

