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

Objet : Des éoliennes à St-Ferdiand (MRC de l’Érable)

Je suis originaire de St-Ferdinand, j’y suis demeuré pendant 36 ans et plusieurs membres de ma
familles y demeurent toujours.
Des éoliennes à St-Ferdinand! Mais est-ce qu’ils sont fous? Possible, mais attention ces fous
sont organisés. Ça n’a tout simplement pas d’allure: des grattes-ciels parsemés dans toutes la
campagne autour de St-Ferdinand, Vianney et Ste-Sophie. Quelle vue.., à en vomir.
Vert l’éolien? Tout le monde appelle ça un parc éolien, soyons clairs et appelons ça par son nom
un parc industriel éolien. Or, un parc industriel éolien de cette envergure, on parle de 50
éoliennes, ça mène du bruit et il y a des effets stroboscopiques et des tensions parasites, mieux
vaut se tenir loin de ces engins. De plus pour installer ces éoliennes, il faudra saccager
l’environnement: la faune, les forêts les sols et l’eau vont y goûter, et ce, jusqu’au Lac William.
C’est comme si tous les environnementalistes avaient le cerveau bien lavé par une campagne
publicitaire bien orchestrée : éolienne égale énergie verte, et ceux-ci ne jurent que par l’éolien
quand ils parlent d’énergie verte. Je dis que ça pourrait l’être, mais pas quand il s’agit d’éolien
industriel comme c’est le cas à St-Ferdinand dans le genre 450 pieds de hauteur. En tout cas, je
n’irai pas mc construire une maison près d’un parc éolien. Les animaux sauvages n’y
construiront pas leurs nids non plus. Pas très vert!!! Donc éloignez les éoliennes des zones
habitées. Et Hydro-Québec le sait bien. Je prétends qu’Hydro-Québec sachant cela, cette dernière
emploie des contractants et sous-contractants pour ne pas être responsable de la grogne.
Moi, je dis que c’est arrangé avec le gars des vues : le gouvernement s’arrange pour que toute la
campagne du Québec ressemble à un vaste parc industriel. Fini le zonage agricole! Le sacro-saint
zonage agricole et forestier ne veut plus dire grand chose quand ce sont des compagnies du genre
qui s’adressent aux autorités. Le gouvernement clamait :présentez des projets on va vous aider à
les réaliser, ça n’a pas tardé, tout était prêt, les promoteurs de projets se présentent et le projet est
déjà dans le sac.
Une bonne raison de ne pas construire d’éolienne serait qu’on en a pas besoin. Hydro-Québec
paie déjà des millions de dollars par année à la centrale de Bécancour afin que celle-ci ne
produise pas d’électricité. Ils ont des surplus d’électricité. Pourquoi les éoliennes en plus? D’où
sort ce projet? Le peuple Québécois finance déjà les surplus et on va financer des éoliennes. Tout
ça pour se donner bonne conscience. Foutaise!!! la vraie couleur ressemble plus à du vert de gris.
Si vous voulez la paix, allez en ville, le monde à l’envers quoi! Fini la petite agriculture, la ferme
familiale. Place à l’industrie et au bruit. Tu veux faire les choses en petit, ôtes-toi de là ti-cul, de
toute façon ça va passer ou on t’écrase.

Roger Boucher

