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E.5 Revue de presse
Tableau E.5-1 : Revue de presse aux différentes étapes de participation du public
Date

Région

Type

Média

Titre et sujet abordé

Information générale
31 mai 2016

SLSJ

Web/Article

Le Lac-St-Jean /
L’Étoile du Lac /
Le Nouvelles Hebdo
Journaliste :
Dominique Savard

Titre : Une nouvelle ligne de transport de 735 kV entre la CôteNord et Saguenay
Annonce de la nouvelle ligne (coûts, objectifs, contexte,
retombées économiques). Mention des nombreuses
contraintes à analyser et des étapes suivantes.

31 mai 2016

SLSJ

Web/Article

Informe Affaires
Journaliste :
Jean-Luc Doumont

Titre : Hydro-Québec a dévoilé une nouvelle ligne de transport
entre la Côte-Nord et le Saguenay
Annonce de la nouvelle ligne (objectifs, contexte, échéanciers).
Mention des occasions de favoriser les retombées
économiques (clause de sous-traitance régionale
envisageable, organisation d’un Salon de la sous-traitance
pour optimiser l’embauche régionale, implication du Comité de
maximisation CMAX).

31 mai 2016

C-N

Journal/Web

Le Manic
Journaliste :
Maelle Besnard

Titre : Hydro-Québec veut construire une nouvelle ligne haute
tension entre la Côte-Nord et le Saguenay
Annonce de la ligne projetée (coûts, objectifs, échéanciers).
Mention des rencontres d’information qui seront organisées
dans la région.

31 mai 2016

C-N

Journal/Web

Le Manic
Journaliste :
Charlotte Paquette

Titre : Hydro-Québec construira une 6e ligne à 735 kV dans le
corridor Manic-Québec
Justification du projet, études et retombées économiques.

31 mai 2016

C-N

Journal/Web

Le Soleil
Journaliste :
Steeve Paradis

Titre : Une nouvelle ligne sur la Côte-Nord
Annonce de la ligne projetée (objectifs, coûts). Citation de
Martine Lapierre concernant la justification d’une nouvelle ligne
(contexte). Mention des étapes suivantes. Précisions sur la
volonté de réduire les impacts environnementaux. Mention de
la mise en place d’un processus de participation et de
consultation du public. Information sur les éventuelles
retombées économiques régionales.

31 mai 2016

Est du
Québec

Web/Article

ICI Radio-Canada – Est
du Québec (site Web)
Journaliste : non précisé
Partagé sur le compte
Twitter de ICI RadioCanada SLSJ

Titre : Une nouvelle ligne électrique de plus de 600 M$ entre la
Côte-Nord et le Saguenay
Annonce de la ligne projetée (objectifs, détails techniques,
coûts). Mention des occasions de favoriser les retombées
économiques locales, du processus de participation et de
consultation du public et des étapes suivantes.

31 mai 2016

C-N

Web

Twitter (Marlène
Joseph-Blais de
ICI Radio-Canada)

Annonce de la ligne projetée et mention du contexte.

31 mai 2016

SLSJ

Radio

ICI Radio-Canada (radio)
Émission :
Nouvelles 13 h
Animateur :
Louis-René Ménard
Journaliste :
Catherine Paradis

Annonce de la ligne projetée (objectifs, contexte). Extrait
d’entrevue de Marie-Claude Lachance concernant le contexte
et les retombées économiques régionales. Mention des
consultations publiques prévues à l’automne et des étapes
suivantes.
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Tableau E.5-1 : Revue de presse aux différentes étapes de participation du public (suite)
Date

Région

Type

Média

Titre et sujet abordé

Information générale (suite)
31 mai 2016

SLSJ

Radio

ICI Radio-Canada (radio)
Émission :
L’heure de pointe, 16 h
Animateur :
Jean-Pierre Girard
Journaliste :
Catherine Paradis

Titre : Construction d’une nouvelle ligne de transport d’énergie
entre la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean
Annonce de la ligne projetée comme un « investissement
majeur d’Hydro-Québec ». Extrait d’entrevue de Marie-Claude
Lachance concernant le contexte. Informations détaillées
concernant le projet (tracé, déboisement envisagé). Mention
des occasions de favoriser les retombées économiques
locales, des consultations publiques prévues à l’automne, des
étapes suivantes et de l’effort de transparence d’HydroQuébec.

31 mai 2016

SLSJ et
C-N

Télévision

ICI Radio-Canada (télé)
Émission :
Le Téléjournal
Saguenay–Lac-SaintJean 18 h
Animateur :
Frédéric Tremblay
Journaliste :
Marlène Joseph-Blais
(Baie-Comeau)

Annonce de la ligne projetée (coûts, contexte et objectifs).
Extrait d’entrevue de Martine Lapierre concernant la
justification d’une nouvelle ligne (contexte). Mention des
consultations commencées dans les communautés
autochtones (Pessamit, Essipit et Mashteuiatsh). Extrait
d’entrevue de Martine Lapierre sur les occasions de favoriser
les retombées économiques locales. Mention des étapes
suivantes.

31 mai 2016

Est du
Québec
et C-N

Télévision

ICI Radio-Canada – Est
du Québec (site Web)
Émission :
Téléjournal Est-duQuébec 18 h
Journaliste :
Marlène Joseph-Blais
(Baie-Comeau)

Titre : Hydro-Québec construira une nouvelle ligne de transport
Annonce de la ligne projetée (contexte, objectifs). Mention des
consultations commencées dans les communautés
autochtones. Extrait d’entrevue de Martine Lapierre sur les
occasions de favoriser les retombées économiques locales et
des étapes suivantes.
Reportage également diffusé dans l’article Une nouvelle ligne
électrique de plus de 600 M$ entre la Côte-Nord et le
Saguenay cité plus haut.

31 mai 2016

SLSJ

Télévision

TVA
Émission :
TVA Nouvelles 12 h 15
Animatrice :
Sonia Lavoie
Journaliste :
Louis Martineau

Titre : Hydro-Québec projette la construction d’une nouvelle
ligne de transport entre le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la CôteNord
Annonce de la ligne projetée. Mention des consultations à venir
et des acquisitions de résidences possibles. Extrait d’entrevue
de Marie-Claude Lachance sur les objectifs. Mention
également des retombées économiques et des étapes
suivantes.

31 mai 2016

National

Télévision

TVA (et LCN)
Émission :
TVA Nouvelles 12 h 30
Journaliste :
Louis Martineau (direct)

Annonce de la ligne projetée. Mention des consultations
publiques prévues, des retombées économiques et des étapes
suivantes, y compris le BAPE. Extrait d’entrevue de MarieClaude Lachance sur le contexte.

31 mai 2016

National

Web
(article)

TVA (site Web)
(+ diffusion du reportage
télé de TVA Nouvelles)

Titre : Pour relier la Côte-Nord : une nouvelle ligne de transport
électrique au Saguenay
Annonce de la ligne projetée. Mention des consultations
publiques (population et municipalités), du BAPE, des
retombées économiques et des acquisitions de résidences
possibles. Rappel du contexte.
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Tableau E.5-1 : Revue de presse aux différentes étapes de participation du public (suite)
Date

Région

Type

Média

Titre et sujet abordé

Information générale (suite)
31 mai 2016

SLSJ

Web

Twitter (Louis Martineau
de TVA)

Titre : Hydro-Québec veut construire une nouvelle ligne de
transport d’électricité qui passerait par le SLSJ
Photo de la conférence de presse

31 mai 2016

C-N

Web

Twitter (André
Normandeau de TVA)

Titre : Hydro-Québec lance ses études pour construire une
2e ligne de transport 735 kV entre Micoua et Saguenay
Photo de la conférence de presse

31 mai 2016

SLSJ

Radio

Rouge FM
Émission :
Nouvelles 15 h
Animateur :
Jean-François
Desaulniers

Annonce de la ligne projetée. Mention des retombées
économiques et de l’évaluation environnementale. Extrait
d’entrevue de Marie-Claude Lachance sur les consultations
citoyennes à venir.

31 mai 2016

SLSJ

Radio

Planète Alma
Émission :
Nouvelles 16 h 30
Animatrice :
Joanie Bilodeau

Annonce de la ligne projetée. Mention des investissements et
des objectifs, des études techniques et environnementales et
du processus de participation et de consultation du public.

1er juin 2016

SLSJ

Radio

NRJ 94.5
Émission :
Nouvelles 6 h 30
Animatrice :
Carolyne Labrie

Titre : Une nouvelle ligne de transport électrique va être
construite entre la Côte-Nord et le Saguenay
Annonce de la ligne projetée. Mention des retombées
économiques régionales.

1er juin 2016

SLSJ

Radio

Rouge FM
Émission :
Nouvelles 6 h 30
Animatrice :
Julie Bergeron

Titre : Une nouvelle ligne de transport électrique va être
construite entre la Côte-Nord et le Saguenay
Annonce de la ligne projetée. Mention des retombées
économiques régionales.

1er juin 2016

SLSJ

Radio

Planète Roberval
Émission :
Debout la planète 6 h 15
Animateurs :
Caroll Guay et
Louis Arcand

Annonce de la ligne projetée comme « une bonne nouvelle ».
Mention des retombées économiques de ce projet et de celui
de la ligne Chamouchouane–Bout-de-l’Île.

1er juin 2016

SLSJ

Web
(31 mai)
et journal
(1er juin)

Le Quotidien
Journaliste :
Denis Villeneuve

Titre : Nouvelle ligne Micoua-Saguenay : un projet de
650 millions $
Annonce de la ligne projetée. Citation de Marie-Claude
Lachance concernant la consultation publique prévue à
l’automne. Mention des nombreux critères pris en compte dans
le choix du tracé, des étapes suivantes et des retombées
économiques régionales. Référence à la ligne
Chamouchouane–Bout-de-l’Île

1er juin 2016

C-N

Site Web
(article)

Le Journal de Montréal
Section Argent
Entreprises

Titre : Hydro-Québec veut construire une nouvelle ligne de
transport sur la Côte-Nord
Annonce de la ligne projetée. Rappel historique et justification
du projet. Selon Hydro-Québec, scénario le plus optimal tant
sur le plan technique qu’économique. Citation de Martine
Lapierre concernant la volonté d’Hydro-Québec de favoriser
les retombées économiques régionales (salon de la soustraitance). Mention des étapes suivantes.
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Tableau E.5-1 : Revue de presse aux différentes étapes de participation du public (suite)
Date

Région

Type

Média

Titre et sujet abordé

Information générale (suite)
8 juin 2016

SLSJ

Journal

Le Courrier de Saguenay
(QC)
Journaliste :
Dominique Savard

Titre : Entre la Côte-Nord et le Saguenay : une nouvelle ligne
de transport d’électricité
Annonce de la ligne projetée (objectifs, coûts, retombées
économiques régionales). Mention des contraintes à prendre
en compte pour le tracé et des étapes suivantes.

17 août 2016

C-N

Journal

Le Soleil
Journaliste :
Steeve Paradis

Titre : Le maire de Baie-Comeau fait des avances à Alcoa
Article portant sur Alcoa. Citation de Claude Martel, maire de
Baie-Comeau : selon lui, l’énergie supplémentaire de la CôteNord pourrait être accordée à Alcoa, ce qui éviterait à HydroQuébec de dépenser 600 M$ pour construire la nouvelle ligne
entre la Côte-Nord et le Saguenay. Rappel de la justification du
projet et du contexte.

Octobre 2016

National

Magazine

Magazine ConstAs de
l’Association des
constructeurs de routes
et grands travaux du
Québec (ACRGTQ)
Journaliste :
Marie Gagnon

Titre : Entre la Côte-Nord et le Saguenay : une nouvelle ligne
de transport
Annonce de la ligne projetée (contexte, objectifs). Détails
concernant la zone d’étude. Mention des étapes suivantes et
des occasions de favoriser les retombées économiques
locales.

Information-consultation sur les tracés à l’étude
5 décembre
2016

SLSJ

Web/Article

Informe Affaires
Journaliste :
Jean-Luc Doumont

Titre : La ligne Micoua-Saguenay est estimée à 650 M$ selon
Hydro-Québec
Citation de Marie-Claude Lachance concernant les retombées
économiques régionales et les échéanciers. Mention des
consultations avec les municipalités, les MRC et les ministères.
Le détail des deux tracés envisagés au SLSJ est présenté.

5 décembre
2016

SLSJ

Web
(5 décembre)
Journal
(14 décembre)

Le Courrier de Saguenay
(QC)
Journaliste :
Dominique Savard

Titre : Ligne de transport d’électricité de 735 kV : HydroQuébec consulte les citoyens
Mention des séances de consultation de la population. Citation
de Marie-Claude Lachance sur l’importance pour HydroQuébec de mesurer l’aspect social du projet et de prendre en
compte les préoccupations dans l’optimisation du tracé.
Mention des rencontres tenues (pourvoiries, politiciens et
communautés autochtones), des retombées économiques
régionales et des étapes suivantes.

5 décembre
2016

SLSJ

Radio

ICI Radio-Canada (radio)
Émission :
Nouvelles 16 h 30
Animateurs :
Jean-Pierre Girard et
Michel Gaudreault

Mention de la consultation sur les deux tracés proposés pour la
ligne projetée.

5 décembre
2016

SLSJ

Web/Article

ICI Radio-Canada
(site Web)
Journalistes :
Gilles Munger et
Mireille Chayer

Titre : Ligne Micoua-Saguenay : Hydro-Québec consultera les
citoyens
Mention de la consultation. Présentation des avantages et
inconvénients des deux tracés. Citation de Marie-Claude
Lachance sur l’adaptation possible des tracés proposés en
fonction des commentaires reçus.
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Tableau E.5-1 : Revue de presse aux différentes étapes de participation du public (suite)
Date

Région

Type

Média

Titre et sujet abordé

Information consultation sur les tracés à l’étude (suite)
5 décembre
2016

SLSJ

Télévision

ICI Radio-Canada (télé)
Émission :
Le Téléjournal SLSJ 18 h
Animateur :
Roger Lemay

Titre : Hydro-Québec lance une vaste consultation pour évaluer
quel tracé est préférable pour sa nouvelle ligne de transport
d’électricité qui partira du nord de Baie-Comeau jusqu’à
Saguenay
Détails des deux tracés proposés au Saguenay. Mention des
acquisitions de résidences possibles. Extrait d’entrevue de
Marie-Claude Lachance sur la volonté d’Hydro-Québec de
connaître les préoccupations des gens et d’optimiser le tracé
selon les commentaires reçus.

5 décembre
2016

SLSJ

Radio

Radio X

Titre : Diffusion de l’information diffusée sur Informe Affaires
Rappel des objectifs. Mention des retombées économiques et
de l’acquisition possible de maisons par Hydro-Québec.

6 décembre
2016

SLSJ

Journal

Le Quotidien
Journaliste :
Denis Villeneuve

Titre : Nouvelle ligne Micoua-Saguenay de 735 kV : HydroQuébec sollicite l’avis des populations concernées
Mention de la consultation de la population et des ajustements
possibles suite au processus de consultation. Avantages et
inconvénients des deux tracés. Mention des discussions avec
les pourvoiries, les MRC, les municipalités et les citoyens.
Rappel des objectifs du projet
Sur le site Web : article et extrait vidéo de l’entrevue avec
Marie-Claude Lachance sur les consultations en vue
d’optimiser le tracé et rappel du contexte.

6 décembre
2016

SLSJ

Radio

NRJ 94.5
Émission :
Nouvelles 14 h 15
Animatrice :
Janie Pelletier

Titre : Hydro-Québec consulte la population sur son projet de
nouvelle ligne Micoua-Saguenay entre la Côte-Nord et le poste
de Jonquière
Extrait d’entrevue de Marie-Claude Lachance sur le contexte et
les objectifs. Mention des rencontres d’information pour les
citoyens.

7 décembre
2016

SLSJ

Radio

ICI Radio-Canada (radio)
Émission :
Café Boulot Dodo 9 h
Animateurs :
Daniel Boivin et
Doris Larouche

Mention des rencontres d’information. Rappel des détails du
projet. Extraits d’entrevues de personnes interrogées lors de la
première rencontre de consultation (impacts appréhendés sur
l’environnement et sur les propriétés).

6 décembre
2016

SLSJ

Radio

Radio X

Mention des trois séances de consultation de la population sur
les deux variantes de tracé. Échange entre les animateurs
quant à toutes les discussions qui ont été nécessaires, aux
contraintes qu’il a fallu prendre en compte et aux coûts
supplémentaires engendrés.

7 décembre
2016

SLSJ

Journal

Le Quotidien
Journaliste :
Dominique Gobeil

Titre : Projet de transport d’énergie de Micoua-Saguenay :
Hydro-Québec rassure les citoyens
Mention des rencontres d’information : les propriétaires
concernés sont rassurés par l’accompagnement qui leur est
offert. Rappel des détails des deux tracés envisagés. Citation
de Marie-Claude Lachance : les consultations visent à prendre
la meilleure décision en conjuguant les points de vue social,
économique, technique et environnemental.
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Tableau E.5-1 : Revue de presse aux différentes étapes de participation du public (suite)
Date

Région

Type

Média

Titre et sujet abordé

Information consultation sur les tracés à l’étude (suite)
7 décembre
2016

SLSJ

Web

ICI Radio-Canada
Nouvelles (site Web)
Journaliste : non précisé

Titre : Hydro-Québec consulte la population sur son projet
Micoua-Saguenay
Mention des rencontres d’information (spécialistes invités par
Hydro-Québec pour répondre aux interrogations des citoyens
sur tous les aspects du projet). Information sur les étapes
suivantes.

7 décembre
2016

SLSJ

Radio

Rouge FM

Couverture de la première rencontre d’information. Extrait
d’entrevue de Marie-Claude Lachance sur le contexte. Mention
de la nécessité d’acquérir des résidences.

7 décembre
2016

C-N

Radio

CHLC
Émission :
Informations régionales
Journaliste :
Marc-André Hallé

Rappel de la pertinence du projet. Mention des consultations
effectuées sur la Côte-Nord sur une base personnalisée
(villégiateurs des TNO venant surtout de l’extérieur) et de la
volonté d’éviter des milieux naturels. Extrait d’entrevue de
Martine Lapierre sur la nécessité d’éloigner les lignes pour des
raisons de sécurité (lors d’événements climatiques).
Information sur les étapes suivantes.

7 décembre
2016

SLSJ

Radio

NRJ

Couverture de la première rencontre d’information et mention
des autres rencontres prévues. Rappel des objectifs. Mention
de la nécessité d’acquérir des résidences. Citoyens rassurés.

18 janvier 2017

C-N

Journal

Journal Haute-Côte-Nord
Journaliste :
Shirley Kennedy

Titre : Hydro-Québec en processus de consultation
Citation de Martine Lapierre sur la consultation lancée en
décembre dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Information sur la solution retenue
4 mai 2017

SLSJ

Web (4 mai)
Journal
(10 mai)

Le Courrier du Saguenay
Journaliste :
Dominique Savard

Titre : Nouvelle ligne haute tension à 735 kilovolts : Treize
résidences du Saguenay seront acquises par Hydro-Québec
Citation de Marie-Claude Lachance sur les avantages du tracé
retenu. Mention des suivis personnalisés réalisés pour les
acquisitions de résidences selon des ententes de gré à gré et
information sur les séances d’information pour les résidents et
villégiateurs situés à proximité.

4 mai 2017

SLSJ

Web/Article

ICI Radio-Canada Nouvelles (site Web)
Journaliste :
Denis Lapierre

Titre : Hydro-Québec dévoile le tracé de la ligne MicouaSaguenay
Mention du tracé retenu. Mention des acquisitions de
résidences nécessaires et des négociations à venir. Citation de
Marie-Claude Lachance sur les avantages du tracé. Mention
des étapes suivantes. Mention des retombées économiques
régionales.
Hyperlien vers l’article de Radio-Canada Hydro-Québec
consulte la population sur son projet Micoua-Saguenay du
7 décembre

4 mai 2017

SLSJ

Radio

ICI Radio-Canada (radio)
11 h

Mention du tracé retenu au terme d’un processus de
consultation auprès des résidents, des municipalités touchées
et des communautés autochtones. Extrait d’entrevue de MarieClaude Lachance sur les avantages du tracé retenu. Mention
des étapes suivantes.
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Tableau E.5-1 : Revue de presse aux différentes étapes de participation du public (suite)
Date

Région

Type

Média

Titre et sujet abordé

Information sur la solution retenue (suite)
4 mai 2017

SLSJ

Radio

ICI Radio-Canada (radio)
12 h
Journaliste :
Denis Lapierre

Présentation du tracé retenu. Rappel des objectifs et des
consultations effectuées pour choisir le tracé. Extrait d’entrevue
de Marie-Claude Lachance sur les avantages du tracé retenu.
Mention des acquisitions de résidences nécessaires et des
négociations à venir, des étapes suivantes et des retombées
économiques régionales.

4 mai 2017

SLSJ

Télévision

ICI Radio-Canada (télé)
Émission :
Nouvelles 11 h 55
Journaliste :
Denis Lapierre

Présentation du tracé retenu après un an de consultations.
Mention des acquisitions de résidences nécessaires. Extrait
d’entrevue de Marie-Claude Lachance sur les avantages du
tracé. Mention des étapes suivantes et de la volonté d’HydroQuébec de s’assurer que les espèces comme le caribou
forestier ne seront pas trop touchées.

4 mai 2017

SLSJ

Radio

ICI Radio-Canada (radio)
Mentions à 15 h 30
et à 16 h
Journaliste :
Jean-Pierre Girard

Présentation du tracé retenu au terme d’un processus de
consultation auprès des résidents, des municipalités touchées
et des communautés autochtones.

4 mai 2017

SLSJ

Télévision

ICI Radio-Canada (télé)
Émission :
Le Téléjournal 18 h
Journaliste :
Denis Lapierre

Présentation du tracé retenu. Mention des acquisitions de
résidences nécessaires. Extrait d’entrevue de Marie-Claude
Lachance sur les avantages du tracé. Mention des
consultations menées par Hydro-Québec auprès des
municipalités, des organismes et des propriétaires. Extrait
d’entrevue de Catherine Morissette, mairesse de Saint-Davidde-Falardeau : satisfaite des discussions d’Hydro-Québec avec
la Municipalité et les propriétaires. Mention des retombées
régionales et rappel des étapes suivantes.

4 mai 2017

SLSJ

Télévision

TVA
Émission :
TVA Nouvelles 12 h 15
Journaliste :
Louis Martineau (direct)

Présentation du tracé retenu. Rappel du contexte et des
objectifs. Mention des consultations réalisées et des
principales craintes mentionnées. Extrait d’entrevue de MarieClaude Lachance sur les avantages du tracé. Mention des
acquisitions de résidences nécessaires, du nombre de
travailleurs prévus au chantier et des étapes suivantes.

4 mai 2017

SLSJ

Télévision

TVA
Émission :
TVA Nouvelles 15 h
Journaliste :
Louis Martineau (direct)

Présentation du tracé retenu. Rappel du contexte et des
objectifs. Mention des consultations réalisées et des principaux
freins mentionnés. Impacts limités selon Hydro-Québec. Extrait
d’entrevue de Marie-Claude Lachance sur les avantages du
tracé. Mention du nombre de travailleurs prévus au chantier.
Information sur les étapes suivantes.

4 mai 2017

National

Web
(article)

TVA (site Web)
(+ diffusion du reportage
télé de TVA Nouvelles
de 15 h)

Titre : Micoua-Saguenay – Hydro-Québec choisit le tracé sud
pour sa nouvelle ligne à haute tension
Présentation du tracé retenu : le moins dérangeant pour la
population. Rappel du contexte justifiant la nécessité d’une
nouvelle ligne. Mention des consultations réalisées (population,
municipalités) et des principales craintes mentionnées. Impacts
limités selon Hydro-Québec. Mention des acquisitions de
résidences nécessaires, des avantages du tracé, du nombre
d’emplois prévus et du BAPE.
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Tableau E.5-1 : Revue de presse aux différentes étapes de participation du public (suite)
Date

Région

Type

Média

Titre et sujet abordé

Information sur la solution retenue (suite)
4 mai 2017

SLSJ

Radio

Radio X
16 h 30
Entrevue avec
Marie-Claude Lachance,
en studio

Retombées de 100 millions de dollars pour le Saguenay.
Rappel du contexte et des objectifs du projet. Précisions sur le
tracé retenu et ses avantages. Mention des consultations
effectuées pour choisir le tracé, des acquisitions nécessaires
de résidences et des étapes suivantes, dont les consultations à
venir. Échanges entre l’animateur et Marie-Claude Lachance
sur la décision de ne pas enfouir la ligne. Rappel des
retombées économiques et de la volonté d’Hydro-Québec
d’encourager la sous-traitance pour créer des emplois dans la
région.

5 mai 2017

SLSJ

Journal

Le Quotidien
Journaliste :
Denis Villeneuve

Titre : Ligne de 735 kV Micoua-Saguenay : Hydro-Québec
retient le tracé sud
Présentation du tracé retenu. Détails de la démarche de
consultation effectuée (organismes publics, pourvoiries,
rencontres individuelles). Mention des négociations en cours
et de l’absence d’opposition pour l’acquisition des propriétés
privées. Information sur les étapes suivantes, dont les
consultations.

5 mai 2017

SLSJ

Radio

ICI Radio-Canada (radio)
Journalistes :
Doris Larouche et
Daniel Boivin
7 h 30

Bon accueil du milieu relativement à l’annonce du choix de
tracé. Mention des détails du projet. Citation de Catherine
Morissette, mairesse de Saint-David-de-Falardeau : satisfaite
des discussions d’Hydro-Québec avec la Municipalité et les
propriétaires. Information sur les étapes suivantes, dont le
BAPE.

5 mai 2017

SLSJ

Radio

Rouge FM
8h

Présentation du tracé retenu. Extrait d’entrevue de MarieClaude Lachance sur les avantages du tracé. Mention de
l’acquisition de résidences et du nombre d’emplois pendant la
construction.

5 mai 2017

SLSJ

Radio

NRJ
(Reportage repris à tous
les bulletins de nouvelles
de la journée)

Présentation du tracé retenu par suite des consultations auprès
des citoyens. Rappel du contexte. Extrait d’entrevue de MarieClaude Lachance sur les avantages du tracé. Mention des
acquisitions de résidences nécessaires et du nombre d’emplois
pendant la construction.

25 mai 2017

C-N

Radio

Radio de Baie-Comeau
Journaliste :
Marc-André Hallé

Table ronde : les élus et ID Manicouagan parlent de
développement économique et de la situation économique
difficile qui prévaut sur la Côte-Nord. Le projet de la ligne
Micoua-Saguenay est abordé, de même que la collaboration
souhaitée par le milieu avec Hydro-Québec.

2 juin 2017

C-N

Web/Article

Le Journal de Québec
Journaliste :
André Normandeau

Titre : Dévoilement du nouveau tracé de ligne électrique
Micoua-Saguenay
Présentation du tracé retenu et des modifications effectuées
par suite de la consultation effectuée.

2 juin 2017

C-N

Web/Article

TVA Nouvelles
Journaliste :
André Normandeau

Titre : Hydro-Québec a retenu le tracé de sa nouvelle ligne
Micoua-Saguenay
Présentation du tracé retenu et des modifications effectuées
par suite de la consultation effectuée.
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Tableau E.5-1 : Revue de presse aux différentes étapes de participation du public (suite)
Date

Région

Type

Média

Titre et sujet abordé

Information sur la solution retenue (suite)
2 juin 2017

C-N

Web/Article

ICI Radio-Canada
(site Web)
Journaliste :
Katy Larouche

Titre : Dévoilement du nouveau tracé de ligne électrique
Micoua-Saguenay
Présentation du tracé retenu et des modifications effectuées
par suite de la consultation effectuée. Mention des études en
cours pour limiter l’impact sur le caribou forestier.

3 juin 2017

SLSJ

Journal

Le Journal de Québec
(Saguenay)
Journaliste :
André Normandeau

Titre : Hydro-Québec a retenu le tracé de sa nouvelle ligne
Annonce du tracé retenu et rappel de l’objectif. Mention des
étapes suivantes et de la tournée de consultation effectuée par
Hydro-Québec.

9 juin 2017

C-N

Journal

Le Manic
Journaliste :
Charlotte Paquette

Titre : Hydro-Québec retient un tracé de 126 km sur la CôteNord
Tracé retenu par Hydro-Québec, justification du projet,
participation du public et échéancier.

14 juin 2017

C-N

Journal

Journal Haute-Côte-Nord
Journaliste :
Shirley Kennedy

Titre : Hydro Hydro-Québec retient un tracé de 126 km sur la
Côte-Nord
Tracé retenu par Hydro-Québec, justification du projet,
participation du public et échéancier.

15 juin 2017

SLSJ

Journal

Le Quotidien
Journaliste :
Denis Villeneuve

Titre : Hydro Nouvelle ligne Micoua-Saguenay d’HydroQuébec : des ententes conclues
Suivi de la progression du dossier des acquisitions de
propriétés. Mention des ententes de gré à gré conclues avec
des propriétaires et du suivi personnalisé offert.

15 juin 2017

C-N

Journal

Le Manic
Journaliste :
Charlotte Paquette

Titre : « Ce tracé, il ne fait notre affaire d’aucune façon » –
Jack Picard
Le représentant du Conseil des Innus de Pessamit affirme qu’il
est prématuré de la part d’Hydro-Québec de dévoiler un tracé
retenu puisque des modifications devront y être apportées pour
répondre aux attentes de la communauté de Pessamit.

21 juin 2017

C-N

Journal

Le Manic
Journaliste :
Charlotte Paquette

Titre : Hydro Hydro-Québec s’étonne de la réaction de
Pessamit
Hydro-Québec précise que le tracé de ligne est retenu mais
que les travaux d’optimisation se poursuivent.

28 juin 2017

C-N

Journal

Le Manic
Journaliste :
Charlotte Paquette

Titre : Rencontre conviviale, mais position maintenue
Le Conseil des Innus de Pessamit est sorti satisfait d’une
rencontre avec Hydro-Québec sur le tracé de la ligne projetée,
mais maintient sa position sur la nécessité de le modifier.

SLSJ : Saguenay–Lac-Saint-Jean
C-N : Côte-Nord
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