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Montréal, le 12 septembre 2013 
 

Madame Martine Ouellet 
Ministre des Ressources naturelles du Québec 
Bureau de Comté 
5610, chemin de Chambly 
Saint-Hubert (Québec)   
J3Y 7E5 
 
Objet : Lignes à haute tension Hydro Québec et milieux naturels 
 
Madame la Ministre, 
 
Vous n’êtes pas sans savoir que la biodiversité a bien de la difficulté à se maintenir et encore 
plus à retrouver une meilleure place de façon générale et plus particulièrement dans les 
régions urbaines. La métropole du Québec ne fait pas exception. Le Conseil régional de 
l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) s’est joint à cet effet à plusieurs organismes 
pour former le Mouvement Ceinture Verte, dans la perspective de la création d’une véritable 
trame verte et bleue pour la grande région de Montréal.  
 
Sur l’île de Montréal, les joyaux naturels sont rares et donc d’autant plus précieux; le parc-
nature de Saraguay en fait bien sûr partie. À Montréal le patrimoine arboricole a une valeur 
exceptionnelle par sa rareté et les multiples bénéfices qu’il apporte à la population. 
L’administration municipale vient d’ailleurs tout juste de présenter son Plan d’action canopée 
visant l’ajout de 300 000 arbres sur le territoire de l’agglomération d’ici 10 ans. Avec un tel 
objectif, c’est peu de dire qu’il faut commencer par la préservation des arbres en place pour 
ensuite définir des stratégies pour trouver de la place à de nouveaux arbres. Les corridors 
d’Hydro Québec, très présents sur l’île de Montréal, représentent des lieux très intéressants 
à cet égard.  
 
Si nous comprenons qu’hydro Québec a l’obligation d’assurer la sécurité de ses installations, 
nous souhaitons que la question de la biodiversité soit adressée de la meilleure façon et donc 
que la préservation des arbres et arbustes soit maximale. Nous sollicitons de votre part un 
appui à la mise en place par Hydro Québec d’un protocole qui permettrait d’encadrer 
l’entretien autour des lignes électriques avec comme objectif de préserver les arbres au 
niveau de Saraguay. Par ailleurs, un tel exercice permettrait à Hydro Québec d’élaborer par la 
suite, pour la grande région de Montréal incluant l’île de Montréal, de meilleures pratiques 
de gestion de la végétation, cohérentes avec les orientations prises par plusieurs paliers de 
gouvernement qui favorisent la protection et l’augmentation du couvert naturel et forestier. 
 
Vous remerciant à l’avance pour l’intérêt que vous porterez à cette demande, je vous prie de 
recevoir, madame la Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 
Coralie Deny 
Directrice générale 

 


