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Enfouissement	de	la	ligne	Northern	Pass	:		
SOS	Hereford	fière	de	sa	contribution	à	la	sauvegarde	du	mont	
Hereford	
Montréal,	Québec	et	 Sherbrooke,	 le	22	novembre	2017	–	 La	 coalition	SOS	mont	Hereford	 se	
réjouit	 de	 la	 décision	 d’Hydro-Québec	 d’enfouir	 la	 portion	 de	 la	 ligne	 Northern	 Pass	 qui	
menaçait	 le	mont	Hereford	et	sa	forêt,	décision	confirmée	lundi	par	 le	ministre	Pierre	Moreau	
de	passage	à	Sherbrooke.		

«	 SOS	 Hereford	 se	 félicite	 de	 cet	 heureux	 dénouement	 et	 est	 fière	 d'y	 avoir	 contribué	
significativement.	 Depuis	 un	 an,	 nous	 avons	 mobilisé	 un	 maximum	 d’appuis,	 nous	 avons	
multiplié	 les	 rencontres	et	 les	discussions	pour	en	venir	à	une	 solution	qui	préserve	au	mieux	
l’intégrité	 du	 mont	 Hereford	 et	 de	 son	 aire	 protégée.	 Un	 an	 plus	 tard,	 nous	 pouvons	 dire	:	
mission	 accomplie!»,	 a	 fait	 savoir	 Mélanie	 Lelièvre,	 directrice	 générale	 chez	 Corridor	
appalachien.		

La	zone	de	conservation	du	mont	Hereford	a	été	créée	grâce	au	plus	grand	legs	écologique	en	
terres	 privées	 de	 l’histoire	 du	 Québec,	 celui	 de	 la	 famille	 Tillotson.	 C’est	 l’avenir	 de	 la	
conservation	en	terres	privées	dans	le	Sud	du	Québec	qui	était	en	jeu	dans	ce	dossier.	

Un	revirement	spectaculaire	

Il	 y	 a	 plus	 d’un	 an	 et	 jusqu’à	 tout	 récemment,	 Hydro-Québec	 refusait	 entièrement	 l'idée	
d'enfouir	la	ligne	d’exportation	pour	le	projet	Northern	Pass.	Même	les	acteurs	régionaux	et	du	
milieu	 de	 la	 conservation	 directement	 concernés	 par	 le	 dossier	 avaient	 pris	 pour	 acquis	
qu’Hydro-Québec	n'enfouirait	jamais	la	ligne.	C’est	dans	ce	contexte	que	la	Coalition	SOS	mont	
Hereford	a	vu	le	jour.		

«	Par	ses	actions	et	la	médiatisation	du	dossier,	la	Coalition	a	su	faire	reconnaître	qu'un	scénario	
d'enfouissement	 était	 possible	 et	 qu'il	 fallait	 se	mettre	 tous	 ensemble	 pour	 le	 réclamer.	 S’en	
sont	 suivies	 des	 rencontres	 publiques,	 des	 «	midis	 experts	»	et	 une	 campagne	 d’appuis	
nationale.	 Ce	 sont	 toutes	 ces	 actions,	 menées	 avec	 les	 citoyens,	 qui	 ont	 assuré	 cet	 heureux	
dénouement	»,	a	fait	savoir	Christian	Simard,	directeur	général	de	Nature	Québec.			

La	 Coalition	 tient	 d’ailleurs	 à	 remercier	 les	 11	000	 signataires	de	 sa	 pétition	 demandant	
l’enfouissement	de	 la	 ligne,	ainsi	que	 le	chanteur	Richard	Séguin	qui	nous	a	appuyés	depuis	 le	
début.		

Sans	 l’appui	 des	 citoyens,	 il	 aurait	 été	 impossible	 de	mener	 cette	 lutte.	 La	 Coalition	 remercie	
également	les	élus	locaux,	les	députés	et	les	partis	politiques	(PQ,	QS)	qui	l’ont	appuyée	et	plus	



	
particulièrement,	 le	 député	 libéral	 Guy	 Hardy	 et	 le	ministre	 Luc	 Fortin	 qui	 ont	 soutenu	 cette	
cause	face	à	Hydro-Québec,	dans	un	contexte	difficile.	Ils	ont	même	réussi,	dans	le	dernier	mille,	
à	rallier	le	premier	ministre	Philippe	Couillard.	

«	Nous	 avons	 rencontré	 beaucoup	 de	 gens	 et	 d’organismes	 qui	 ont	 rapidement	 compris	
l’ampleur	 de	 l’enjeu	 et	 se	 sont	 ralliés	 à	 notre	 coalition	 en	 nous	 offrant	 leur	 soutien	 et	 leur	
collaboration.	Nous	comptons	parmi	ces	organismes	Tourisme	Cantons-de-l'Est,	 la	Commission	
sur	 les	 ressources	 naturelles	 et	 le	 territoire	 de	 l’Estrie,	 Paysages	 estriens,	 la	 Société	 pour	 la	
nature	et	les	Parcs	et	le	Regroupement	national	des	conseils	régionaux	de	l’environnement.	Leur	
contribution	a	certainement	été	déterminante	dans	l’issue	de	ce	dossier	»,	a	fait	savoir	Jacinthe	
Caron,	directrice	générale	du	Conseil	régional	de	l’environnement	de	l’Estrie.	

Un	travail	de	longue	haleine	

Depuis	 un	 an,	 la	 Coalition	 n’a	 ménagé	 aucun	 effort	 pour	 faire	 respecter	 l’intégrité	 de	 l’aire	
protégée.	 «	En	 plus	 de	 sensibiliser	 les	 autorités	 locales,	 nous	 avons	 exercé	 une	 pression	
constante	sur	Hydro-Québec	pour	que	celle-ci	reconnaisse	que	la	forêt	Hereford	est	située	dans	
une	 zone	 de	 conservation	 légalement	 reconnue	 et	 qu’on	 ne	 peut	 en	 faire	 fi.	 Tout	 ce	 travail	
n’aura	pas	été	vain	et	démontre	bien	qu’avec	de	la	détermination,	tout	est	possible	»,		a	déclaré	
finalement	Delphine	Favorel	du	Réseau	de	milieux	naturels	protégés.	
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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.		

Site	internet	de	la	coalition	:	http://sos-hereford.org/				

	

Pour	plus	d’information	et	demande	d’entrevue	:		

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		
450	297-1145	



	
Réseau	de	milieux	naturels	protégés		
Delphine	Favorel		
delphine.favorel@rmnat.org		
514	272-2666	poste	25			
438	877-8774	


