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Projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MRC de L’Erable
6211-24-020

St-Ferdinand, le 7 décembre 2009

Objet: Projet du Parc des Éoliennes de l’Érable
Bonjour,
Je m’appelle Geneviève Alain, j’ai 34 ans, je suis maman d’un beau
garçon de 7 ans et je suis résidente de St-Ferdinand. Je n’ai aucun intérêt pour
la réalisation du projet du Parc des Eoliennes de l’Erable. Je suis contre le
développement d’un projet éolien en milieu habité.

Mon copain et moi envisageons d’acheter la maison de ses parents qui
habitent dans le rang 4 nord à St-Ferdinand (secteur de Vianney). La venue d’un tel
projet nous freine un peu. Là où se situe la maison, c’est un très beau terrain avec
une vue magnifique sur les Appalaches. Mais, avec le projet, il y aurait plus d’une
dizaine d’éoliennes autour. J’avoue que cela ne nous intéresse pas d’avoir cette vuelà. Et de plus, nous sommes, comme on dit, dans le sens du vent portant et cela
m’agacerait beaucoup d’avoir un bruit de fond tout le temps.
Je peux vous dire que depuis l’annonce du projet, il y a un mauvais
climat qui règne ici. Mon copain a des amis d’enfance qui sont « pour» le projet et
lui, il est «contre» ; et, depuis le début des débats sur le projet, ils ne se saluent
même plus. Il y a des gens «contre» qui ont reçu des menaces de toutes sortes. Ce
n’est pas drôle du tout. C’est décevant, car, avant l’annonce du projet, c’était paisible
de vivre ici, dans ce beau coin de pays.

Si la population avait été informée correctement depuis le début, on
n’en serait pas là aujourd’hui. Ce que je trouve spécial aussi, c’est que depuis une
couple d’années, la municipalité nous dit de préserver notre beau lac en plantant des
petits arbustes et de faire attention à l’environnement. Eux, ils décident, du jour au
lendemain, de nous imposer un tel projet provoquant la coupe massive d’arbres, la
détérioration du milieu animal et végétal et des sols avec l’aménagement de routes,
de bases de ciment, etc...
Pour ce qui est d’une alternative au projet, vous pourriez implanter ces
éoliennes dans les montagnes où personne n’habite à proximité (en milieu non
habité).
Merci de l’attention porté à ce mémoire et recevez, Madame,
l’expression de mes salutations distinguées.

Geneviève Alain

