L'Hydro-Québec

cède ... enfin:

Le début d'une vocation nouvelle p our les

__

"Terres de l'Hydro-Québec"

à Drumm on dville

_,,.

L'A.F.C.E. voit le résultat de ses démarches
depuis de nombreuses

entreprises

années

près avoir été pendant plus
de 50 ans un domaine privé à
toutes fins pratiques, le territoire qu 'il est convenu d'appeler les "Terres de l'Hydro-Québec " à Drummondville redevient à
toutes fins pratiques un domaine
public ".

A

C'est en ces termes que le député
de Drummond a résumé l'importante convention qui a été signée entre
la Comm ission Hydro-électrique du
Québec et le ministère des Terres et
Forêts relativement à ces terres .
On sait que c'est sous l'impulsion
du député de Drummond , Me Michel
Clair , à la suite de protestations de
l'Association forestière des Cantons
de l'Est , du Conseil de Comté et de
d'autres organismes, que le dossier
du transfert des Terres de l'Hydro a
été relancé peu de temps après son
élec tion et que le déput é considérait
à juste titre ce dossier comme l'un
des plus importants
en matière
immobilière pour la région puisqu 'il
concerne des terres d'une valeur de
plusieurs millions de dollar s.
e terr itoire faisant l'objet de
cette convention recouvr.e
en fait une superficie de 11
milles carrés située des deux
côtés de la Rivière St-François dans
les municipalités
de GranthamOuest , St-Majorique et St-Joachim .
Ces terres avai ent été acquises par
la Southern Canada Power depuis
1917 jusqu'à la nationalisation de la
compagnie en 1963. La Sou thern
avait acquis ces terres d'une part
pour y faire des plantations susceptibles de lui fournir des poteaux et
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Au ce ntre , Me Michel Cl ,r,
de St-Joachim de C ourual (Ya
Ouest .

,
et à a droite

d 'autre part pour prévoir la construction d'une cen trale hydro -élec trique aux Chutes Spicer comportant des travaux im portants de détournement de la rivière .
Depu is 1968, l'Hydro-Québec avait réduit au minimum les travaux
d 'en tretien dans cette forêt qui
constitue pourtant l'une des plus
grandes fermes forestières du Québec et qu i, à plus ieurs égards, présente des caractéristiques uniques
et irremplaçables au Québec . Ce
sont principalement la variété des
plantations , leur âge, leurétendueet
leur situation au centre du Québec
qui donnent
à cette forêt un
caractère et un potentiel inestimable au point de vue recherches

.

,

e Grantham

sylvicoles, foresterie , récréation ,
etc. "C'est la plus belle et peut-être
la seule et dern ière grande étendue
boisée qui soit dans le domaine
public au sud du St-Laurent entre
Montréal et Québec " a affirmé le
député Clair .

LA CONVENTION :

La convention intervenue entre
l'Hydro et le ministère des Terres et
Forêts se résume comme suit:
1) Le ministère des Terres et Forêts
du Québec obtient
le droit
d'accéder à l'ensemble des terres
de l'Hydro -Québec , d'y effectuer
uite à la pa ge 9
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des travaux de recherches, des
études
et des expériences
sylvicoles et d'y faire des travaux
d'entretien et d'amélioration de
la forêt.
2) L' Hydro-Québec
conserve la
propriété de l'ensemble de ces
terres jusqu 'en 1981, puisque
celles-ci ont été hypothéquées et
données en garantie sur des
obligations émises pour 30 ans
en 1951 par la Southern Canada
Power et que ces obligations
sont actuellement assumées par
l'Hydro-Québec.
3) L ' Hydro-Québec
s ' engage à
céder en 1981 une partie de ces
terres au Gouvernem e nt d u
Québec , soit une su pe rf ii c ie
d'environ 4 milles carrés . Cette
cession sera fai te g racieu semen t
en consi d é rat io n d es te r res
fournies par le go uverne ment à
l'Hydro-Québec pour ses lignes
de transmis sion.
4) Sur ce territoi re de 4 milles
carrés, le ministèr e des Terres et
Fo rêts a imm édiatement le droit
d'y poursuiv re tous les travaux
d e cons truct i on ou autres
puisqu e l e gouvernement
en
dev ie nd ra irrévocablement
propr iétai re en 1981.
5) Le reste du territo ire (soi t 7 mi lles
ca rrés) demeurera la proprié té
de l'Hydro -Québec mal g ré un
très large dro it d'accès décrit
plus ha ut au ministè re des Terres
et Forêts jusqu 'à ce que l'Hyd ro
décide de constru i re ou pas le
barrage et la centrale des C hutes
Spicer . Le territoire en q uestion
est con sti tué des parties q ui
pourra i ent être innon d é es
ad vena nt la construction
du
barrage et de celles q ui seraient
requises pour les t ravaux de
construction de la centrale , des
conduites d'amenée , des lig nes
de tran smi ssion et des aut res
équ ipements nécessai res à une
centrale hydro-électri q ue.
Sur ce dernier point , le dép uté de
Drummond a déclaré qu 'il entend ait
poursuivr e ses démarches po ur qu e
d'ici 1981 l'Hydro-Québec ait pr is
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une décision
rela t ive men t à la
construction
de ce ba rr age . Le
député a affirmé que la c onstruct io n
d'un barrage aussi bien q ue la no nconstruction
comportaien
t des
avantages intéressants
pour la
région à la condition toutefois que
cette question soit tranchée sans
remettre indéfiniment cette décision .
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248 -7830

Le Bar

LES T RAVAU X DE CETTE AN N ÉE
PAR LE MINI STÈRE DES T ERR ES
ET FORl:TS :

248 -7952

uant au ministère des T erres
et Forêts , il a déjà ob tenu un
budge t de $30,000 .00 pour
effectuer certai ns travau x
qui se sont poursuivis au cours des
derniers mois . Le ministère envisage également de dépenser $30,000 .
de plus dès cette année pour les
mêmes fins.

Brasse rie
Le Trompe
L'Oe.11

Q

Le dé put é de Drumm o nd a
souligné q ue les trav aux en for êt
sont t rè s g éné rateu rs d 'emplo is
puis que ces tr avau x ne co mpr enne nt pour ai nsi di re pas d'achat
d'é qui pements ni de matériaux ma is
nécessi tent seuleme nt de la maind 'oeuv re.

248 -3367

Sa lle à
man ger
Le Castelet

248- 7 952
SALLE DE RÉCEPT IO N:
BANQUETS , SHOWER , NOCES

Reboisons

Pou r l' an née 78-7 9 , seuls les
trav aux les pl us urgents et qu i
nécessi tent un minimum de plan ifi ca tio n seront effectu és.
A insi, la progra mmat ion 1978-79
du ministère des Terres et Forê ts est
faite en vue de fa ire des travaux de
recher ches en sylv icu lture .
A-

Coupe de dégagement dans les
plantati o ns o ù les feuill us
dominent les arbres plantés .
Ce trava il consis te à éliminer
les essen c es feuillus , so it en les
coupant ou en les annelan t
(enlever un anneau d'écorce
autour de l'arbre pour le faire
mourir ). L'ann elage se pratique
surtout sur les gros arbres pour
éviter de br iser la plantat ion .
De plus , on y fera de l'élagage
(coupe de branches i nférieures) des résineux lorsque la
plantation l'exige .

J.-Emile Talbot
Commerçant de bois
de pulpe

3854 , rue Laval,
Lac Mégantic
Tél: 583-1370
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En vue d'avoir des plantations
jeunes , moyennes et vieilles ,
le ministère
envisage
de
dégager des superficies où les
essences en place ont peu de
valeur pour les remplacer pa r
du résineux lors de la plantation prévue au cours du printemps 1979.
C-

0-

Établissement de vergers à
graines : À partir des arbres
plus sélectionnés
dans les
pépinières, on fait une plantation que l'on aménage en vue
de produire des cônes et des
semences de qualité supérieure .

E-

Centre d'interprétation
de la
nature: Dans les territoires qui
doivent être cédés , le ministère des Terres et Forêts prévoit aménager des sentiers
dans lesquels on fait l'identification de la végétation que
l'on retrouve . Habituellement ,
ces centres d'interprétation
ont un centre d'accueil avec le
personnel qualifié pour faire
visiter les sentiers et expliquer
les ph énomènes naturels du
milieu .

Établ issement de peuplements
semenciers .
Pour récolter le maximum de
cônes au minimum du prix, le
ministère
prévoit aménager
cer ta ines parties de la plantations en vue de leur faire produire plus de cônes .

PROGRAMMATION

FUTURE :

La programmation pour les années à venir est à l'état embryonnaire compte tenu de la courte période écoulée depuis la signature
d u protocole et du fait que les éner gies ont été mises sur le transfert
lui-même jusqu 'à maintenant. Tou tefois , d'après la reconna issance
faite à date , le minis tère envisage
les activités su ivantes :
A-

Entret ien des
exis tantes .

plantation

~

GASTON CÔTÉ
INC.

s

F-

de toutes façons celle-ci aura pour
résultat
de développer
encore
davantage le potentiel énorme de
ces forêts en plus de procurer de
l'emploi à de nombreuses personnes grâce aux sommes importantes
que le ministère des Terres et Forêts
est appelé à dépenser en travaux
divers .

CONCLUSION :

En terminant , le député de Drummond a rappelé le fait que la Compagnie de la Couronne fédérale
Télé-Globe est propriétaire
d'un
territoire d'un mille carré dans les
limites de Drummondville-Sud
et
que cette corporation publique , au
même titre que l'Hydro-Québec ,
devrait également céder gracieusement ces terres , soit au Gouvernement du Canada pour un usage
communautaire , soit à la Cité de
Drummondv ille .

Forêt de démonstration : En vue
de sens ibiliser le public au bien
fondé des plantations et du
succès que l'ont peut obtenir
en reboisant les terres impropres à l'agriculture ou abandonnées, on organise des visites po ur informer les in téressés .

Le député de Drummond a conclu
en disant qu 'il s'agit là d'un autre
pas très important pour constituer
le long du Bas St-François , entre
Montréal et Qu ébec , une véritable
barrière de nature , de verdure et de
récréation dont pourront bénéficier
tous les Québécois .

Le député de Drummond a déclaré qu' au cours des prochains
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