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Présentation du rédacteur de ce mémoire
Je suis diplômé en horticulture ornementale et bachelier en
biologie végétale

—

spécialisé en écologie. Passionné d’horticulture,

je pratique le métier d’horticulteur

—

créateur de jardins depuis

maintenant 25 ans.
J’écris une chronique hebdomadaire dans le Journal de Montréal et
le Journal de Québec depuis 1999, collabore régulièrement à
plusieurs magazines dont Canadian Gardening et Quatre-Temps,
et publie chaque printemps le magazine Jardiner avec Albert. En
mars 2009, j’ai lancé un nouveau livre intitulé Attirer la faune au
jardin après avoir publié six autres ouvrages aux Éditions de
l’Homme. De plus, je suis l’animateur de l’émission d’horticulture et
d’écologie Vert avec Albert diffusée tous les étés à la télévision.
Concepteur de nombreux jardins publics et privés, j’ai été lauréat
de plusieurs distinctions, dont le fameux prix Louis Perron, pour
mes aménagements paysagers. Mes plus récentes réalisations sont
les suivantes
• Le Jardin de l’Étang

—

Vieux-port de Montréal (en collaboration

avec Claude Cormier architectes paysagistes)
• Cour intérieure du Pavillon des sciences biologiques de
l’Université du Québec à Montréal (en collaboration avec Claude
Cormier architectes paysagistes)
• Le Jardin Jean-Paul II
d’Assise

—

—

Cimetière du Repos Saint-François

Montréal
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• Le Jardin de la Maison solaire

—

Biosphère

—

Parc Jean-Drapeau

de Montréal (en collaboration avec Williams, Asselin, Ackaoui et
associés)
Régulièrement, je suis appelé à siéger au sein de différents
comités à titre d’expert conseil. Je suis, entre autres, membre de
l’Ordre national de Romarin et je fais partie du comité de sélection
des Mérites horticoles du Rendez-vous horticole du Jardin
botanique de Montréal ainsi que du comité de sélection des
Exceptionnelles du Jardin Daniel A. Séguin de Saint-Hyacinthe.

Mes étés à Saint-Ferdinaiid
Durant toute mon adolescence, j’allais passer mes étés à Saint
Ferdinand, chez ma tante Sofia Mondor et mon oncle Pierre
Séguin, propriétaires des fameux Jardins de vos Rêves. Si je
pratique aujourd’hui l’horticulture avec ferveur et passion, et si
j’aime tant la Nature, c’est en grande partie grâce à eux. Si je
n’avais pas eu le privilège d’apprendre et de pratiquer mon métier
à leurs côtés, que ferais-je aujourd’hui ? Il m’est impossible
d’imaginer ma vie autrement qu’au contact de la Nature.
Mis à part ma tante et mon oncle qui m’ont inculqué le respect
ainsi que l’amour des plantes et de la Nature, je crois également
que Saint-Ferdinand

—

c’est-à-dire le lieu géographique

—

a eu un

impact profond sur mon développement. La campagne qui entoure
cette municipalité possède un caractère tout à fait singulier qui
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marque tous ceux qui y vivent ou qui y passent. Il se dégage une
atmosphère unique de cet endroit où les montagnes arrondies des
Appalaches se marient superbement aux vastes champs en vallons
et aux cours d’eau

—

dont le fleuron est sans contredit le

magnifique lac Williams. Cela est particulièrement vrai dans le
rang 4, où sont situés Les Jardins de vos Rêves, puisque les
montagnes forment un cirque absolument spectaculaire, laissant
du côté nord une superbe vista sur un village situé à quelques
kilomètres de distance. Un lieu d’extase aux dires de la plupart des
gens qui l’ont vu. Je suis convaincu que la splendeur de la
campagne de Saint-Ferdinand a fait de moi un être meilleur et a
certainement contribué à me rendre plus sensible et conscient des
fondements des forces qui organisent la vie. Je ne serais
assurément pas le même aujourd’hui si j’avais vécu constamment
au contact du béton et de l’asphalte.

Les éoliennes
Bien que je considère l’énergie éolienne comme étant une
technologie absolument admirable, c’est avec grand étonnement
que j’ai appris que des éoliennes allaient être érigées à Saint
Ferdinand. Dans plusieurs cas, je suis tout à fait partisan de
l’implantation de parcs éoliens. Toutefois, en suivant dans les
médias la saga entourant le projet d’aménagement d’un parc
éolien dans la MRC de l’Érable, je me suis rapidement rendu à
l’évidence : ce projet est entrain de détruire une communauté tout
entière ! Il faudra probablement quelques décennies avant que les
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citoyens aux opinions divergentes puissent se reparler et que la
population de Saint-Ferdinand soit à nouveau unie. Des gens
autrefois amis ne s’adressent tout simplement plus la parole, des
personnes opposées au projet reçoivent des menaces, tandis que
d’autres songent carrément à quitter la région. Certains,
particulièrement touchés et stressés par le projet, connaissent de
graves problèmes de santé. Qu’avons nous donc à créer ces
choses qui nous causent tant de souffrance?
Alors que dernièrement d’autres projets d’aménagement de parcs
éoliens ont été acceptés par les populations de certaines
municipalités québécoises, l’implantation probable d’éoliennes à
Saint-Ferdinand cause un émoi sans précédent. Pour qui connaît
cette municipalité et ses habitants, cela n’a rien de surprenant. La
plupart des citoyens de Saint-Ferdinand sont parfaitement
conscients qu’ils vivent dans un environnement absolument
magnifique et ils sont certainement prêts à lutter pour que cela
demeure ainsi.

Des projets réussis
Dans le cadre de ce mémoire sur le projet d’aménagement d’un
parc éolien dans la MRC de l’Érable, il me semble essentiel de faire
une comparaison avec certains parcs éoliens qui ont été érigés
avec succès ailleurs sur la planète, loin des populations humaines
et sans ravager le paysage. Évidemment, le parc éolien
Middelgrunden bâti en 2000 dans la mer, à environ 3,5 km de
Copenhague au Danmark, est un exemple probant d’un projet
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réalisé avec le plus grand respect des populations humaines et de
l’environnement. Mais d’autres projets exemplaires en cours de
construction ou déjà établis peuvent aussi êtres cîtés, tels que le
parc éolien de Belwind dans la mer du Nord au large des côtes de
la Belgique, le parc éolien de la Côte d’Albâtre au large du
Calvados en France ainsi que le parc éolien San Gorgonio Pass
situé dans une zone désertique de la Californie.
Le Québec est un chef de file mondial dans la productibn
d’électricité. Bien que leur construction ne fut pas sans impact,
plusieurs de nos centrales hydro-électriques figurent parmi les
projets les plus respectueux de l’environnement qui soient. Il est à
mon avis essentiel que nous poursuivions dans cette même voie
en implantant nos éoliennes dans des lieus situés loin des
populations humaines et de façon à ce qu’elles causent le moins
de tort possible aux écosystèmes naturels. Les exemples cités plus
tôt devraient constituer notre principale source d’inspiration pour
la construction des prochains parcs éoliens sur le territoire
québécois.

Conclusion
Je crois que ce projet d’aménagement d’un parc éolien dans la
MRC de l’Érable ne doit pas se concrétiser. Avant même sa
construction, ce projet a déjà eu un impact très négatif sur la
population de Saint-Ferdinand. Après avoir profondément divisé
une communauté, allons-nous en plus permettre que ce projet
défigure à jamais l’une des plus belles régions de notre province?
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