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Date	  :	   	   	   10	  mai	  2016	  
	  
Présenté	  par	  :	  	   Joseph	  Marrone,	  Dollard-‐des-‐Ormeaux	  
	  
Projet	  :	   Construction	  du	  poste	  Saint-‐Jean	  à	  315-‐25	  kV	  et	  d’une	  ligne	  

d’alimentation	  à	  315	  kV	  à	  Dollard-‐des-‐Ormeaux	  
	  
	  
Je	  m’intéresse	  au	  projet	  en	  référence	  car	  ma	  cour	  arrière	  donne	  sur	  le	  boulevard	  
Salaberry	  le	  long	  du	  trajet	  prévu	  pour	  les	  nouvelles	  lignes	  à	  315	  kV.	  
	  
Je	  suis	  inquiète	  pour	  la	  santé	  de	  ma	  famille,	  surtout	  pour	  la	  santé	  de	  mes	  petits	  
enfants,	  l’effet	  négatif	  sur	  l’évaluation	  de	  ma	  propriété	  et	  l’impact	  visuel	  des	  tours	  
qui	  serviront	  à	  supporter	  les	  lignes.	  	  	  
	  
Il	  existe	  plusieurs	  études	  qui	  démontrent	  les	  effets	  négatifs	  de	  l’électromagnétisme	  
produit	  par	  les	  lignes	  haut-‐voltage	  sur	  les	  gens	  qui	  habitent	  en	  proximité,	  des	  études	  
que	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  ignorer.	  	  En	  ce	  qui	  concerne	  l’évaluation	  de	  propriétés,	  une	  
personne	  avec	  une	  connaissance	  minimale	  du	  marché	  immobilier	  va	  savoir	  que	  la	  
valeur	  d’une	  propriété	  en	  proximité	  des	  lignes,	  ou	  qui	  a	  une	  vue	  dégagé	  des	  lignes,	  
est	  inférieure	  à	  une	  propriété	  semblable	  qui	  ne	  l’est	  pas.	  	  Sur	  l’aspect	  
environnemental,	  il	  n’y	  a	  rien	  plus	  désagréable	  que	  de	  voir	  des	  tours	  métalliques	  qui	  
dépassent	  la	  splendeur	  visuelle	  naturelle	  qui	  existe	  dans	  le	  cartier.	  
	  
Je	  trouve	  que	  le	  projet	  aérien	  proposé	  n’est	  pas	  acceptable	  dans	  un	  milieu	  
résidentiel	  et	  récréatif	  comme	  la	  zone	  visée	  par	  le	  projet.	  	  Les	  personnes	  qui	  
demeurent	  en	  proximité	  des	  lignes	  et	  les	  personnes	  qui	  utilisent	  l’espace	  
directement	  dessous	  les	  lignes	  pour	  des	  fins	  récréatives	  seront	  à	  risque.	  	  Les	  
propriétés	  des	  habitants	  en	  proximité	  seront	  dévaluées,	  et	  la	  jouissance	  visuelle	  de	  
l’environnement	  sera	  affectée	  de	  façon	  négative	  pour	  les	  gens	  du	  cartier.	  	  	  	  	  
	  
Je	  suis	  contre	  la	  proposition	  de	  faire	  des	  lignes	  aériennes	  avec	  des	  tours	  
gigantesques.	  	  Selon	  moi,	  le	  projet	  devrait	  se	  faire	  en	  utilisant	  l’option	  souterraine	  
ou	  pas	  du	  tout.	  	  La	  santé	  et	  le	  bien	  être	  des	  gens	  devraient	  toujours	  prendre	  priorité	  
sur	  les	  couts.	  	  Hydro-‐Québec	  a	  une	  responsabilité	  de	  respecter	  ces	  priorités.	  
Malheureusement,	  la	  proposition	  qu’ils	  ont	  devancée	  est	  basée	  uniquement	  sur	  les	  
couts.	  	  	  	  
	  
Merci.	  
	  
	  
«	  Fin	  de	  document	  »	  
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