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Contribution financière de plus de 1,8M$
grâce au Programme de mise en valeur intégrée (PMVI)
d’Hydro-Québec
Saint-Honoré, le 2 octobre 2020 – Le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay,
M. Gérald Savard, se réjouit de la contribution financière de 1 822 684 $ allouée par
Hydro-Québec, dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) pour la
réalisation de la ligne à 735 kV Micoua-Saguenay.
L’aide financière a permis de procéder à l’implantation du nouveau service de traitement et
de collecte de la matière organique sur tout le territoire de la MRC, en partenariat avec la
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR). Elle permettra également la
mise en place d’autres projets dans le cadre du Plan de gestion des matières résiduelles
de la MRC.
En effet, dès le 5 octobre prochain, c’est toute la population située sur le territoire de la
MRC du Fjord-du-Saguenay qui bénéficiera du nouveau service de traitement et de
collecte de la matière organique, et ce, tant au niveau résidentiel, commercial, industriel,
institutionnel qu’au niveau de la villégiature. Il s’agit d’une action synonyme
d’environnement, de lutte aux changements climatiques et d’avenir de la collectivité.
« La contribution financière d’Hydro-Québec, par le biais du PMVI a permis de procéder à
l’achat des bacs bruns et nous permettra de contribuer financièrement à la construction de
la plateforme de traitement d’Hébertville-Station par la RMR, pour un montant total
de 1,1M$. Cette initiative d’Hydro-Québec permet d’alléger la participation financière des
citoyens et j’en suis très heureux. D’autres projets seront financés, à même ce
programme, dans le cadre du Plan de gestion des matières résiduelles », souligne Gérald
Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Le PMVI sert à compenser les collectivités pour les impacts résiduels découlant de la mise
en place de nouvelles installations de transport d’électricité d’Hydro-Québec. La somme
accordée correspond à un montant par kilomètre de nouvelle ligne de transport. Cette
somme est versée pour la réalisation d’initiatives de mise en valeur intégrée.
« Hydro-Québec est fière de contribuer à la concrétisation de cette initiative qui sera
bénéfique pour l’environnement en plus de s’adresser à l’ensemble de la collectivité du
territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay », mentionne Marie-Claude Lachance,
conseillère Affaires régionales Saguenay-Lac-Saint-Jean.
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