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Projet daménagerneflt dun parc écon
dans la MRC de LErable
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Ce mémoire témoigne de mon désaccord concernant le projet éolien de l’Érable par
investisseur Espagnole Enerfin.

La formule d’un Québec possédant et gérant ses propres richesses naturelles me
semble plus gagnante et respectueuse envers les québécois que celle qui nous est
imposé par le projet de l’Erable où le gros des profits ira en Espagne. Pourquoi le
gouvernement et Hydro Québec laissent-ils faire cela? Quand on sait bien que nous
n’avons pas besoin de cette énergie qui est déjà en surplus. Il y a quelque chose qui
qui manque dans ce raisonnement.
On défigure un pays et son patrimoine paysagé sans demander à ses occupants si
cela les dérange et on les dépossède de leur bien durement acquis pour une
compagnie qui fera à peine travailler les gens de la région. Cette même compagnie
divise la communauté en faisant pression et promesses et en utilisant des moyens
douteux pour arriver à avoir des contrats signés par des propriétaires pas trop
scrupuleux des méthodes du promoteur, pour à leur tour ramasser ce qu’il croit être
le pactole. C’est quand même hallucinant de constater qu’en plus la population n’aura
jamais été consulté ni renseigné sur l’impact du projet avant la signature de ces
contrats.
Et maintenant les environnementalistes ne comprennent pas pourquoi les gens ne
veulent pas de cet énergie verte. Elle ne peut être verte car elle est en territoire
habité, qui veut dire polluante à la santé des occupants et de leur qualité de vie.
Cela fait une vingtaine d’années que j’essais de venir m’installer à temps plein. Ça y
est depuis le printemps je ne fais plus d’occupation saisonnière sur ma terre mes à
temps plein. J’ai enfin quitté la ville, son bruit et sa pollution. Et me voilà obligé de
vivre dans le bruit et la pollution visuel sans parler de la dégradation sociale engendré
par le promoteur et sa façon de faire avec l’aval du gouvernement et Hydro Québec.
Sans oublié l’UPA qui gardait jusqu’ici nos terres sans jamais nous donner de permis
pour nos petits projets. Normale vous me direz, elle protégeait le territoire contre
l’industrialisation et les promoteurs. Et la voilà qui s’ouvre à grandes portes pour une
étonnant quand même! Plus de protection, mais quand
compagnie étrangère
même de mèche avec la MRC et les propriétaires signataires. Vous dites conflit
dintérêt. vraiment, croyez-vous? Eh bien cest ce qui se passe et qu’on voudrait
quon gobe comme les chiens gobent les mouches.
.

Pourquoi ne pas avoir accepté le projet dans le grand Nord qui a fini par être reprit
aux Etats-Unis avec succès et profit? Cette compagnie était prête à investir chez
nous et de plus en zone non-habité. Le gouvernement a refusé ce projet bien plus
viable que tous ceux mis sur pied jusquà maintenant au Québec.
Alors voyez-vous les projets d’énergie verte comme celui de l’Érable on n’y croit pas
car c’est en train de se faire sur notre dos et avec notre bien le plus précieux, notre
pays et ses richesses. Et ça ce n’est pas à donner ni à vendre, c’est tout simplement
sacré! Cela appartient à nos enfants pour qui nous avons eu à coeur de travailler et
qui ont à coeur ce pays.
De grâce consultez nous avant les faits accomplis. Vous êtes en place et élu par
nous les Québécois pour construire ensemble avec nous ce pays et non pour nous
l’enlever avec ses richesses naturelles.
Sur ce, puisque le vent ça vous intéresse eh bien vive le vent, et puissent-il souffler
assez fort pour nous débarrasser du gouvernement actuel si intéressé à remplir les
coffres des autres au lieux des nôtres et si peu soucieux de l’acceptabilité sociale par
du développement vraiment durable pour les Québécois.
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