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pour les audiences d u Bape concer nant le pr ojet d u parc
d ' éoliennes da ns la ;\ IR C de L' Érab le
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Monsieu r le Présiden t.
Madam e la Comm issaire,
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Dans le ca dre de s audi enc es publiqu es au sujet de l' im plan tation d ' un parc d ' éolien nes
da ns la région de la m unicipali té de St-Fcn linandj'ai mcr ais vo us entretenir de ces
quel ques refl exions.
Pour débuter, je voudra is vo us signaler que je suis né à Montréal et j'y ai vécu j usqu 'à
l' âge de 25 ans. Durant mes etudes universitaires, j ' ai fait la connaissance de mon
épouse q ui ét ait orig ina ire de la petite localité de Sr-Ferdi nand . J 'ai eu alors de ux co ups
de fo udre. Un po ur la femme ct l' autre pour sa région. Nous av ons do nc conven u. à la ti n
de mes études , de veni r no us étab lir da ns cette région po ur y fond er not re fam ille. Après
plus de 30 annees, j e suis touj ours auss i am oureux de Clémence ct du fabuleux decor q ui
s'o ffre à mes ye ux cha que j ou r. Ma fem me, malgr é les qu elques annees en plus, est
toujours aussi att irante ct désir ab le. Les merve illeux paysages de la région de StFerdi nand le sont tout autant.
Le proj et d 'i nstaller un parc éolien en plein cœur de notre région est. à mes ye ux, une
abe rration qu e j e me doi s de dénoncer ha ut ct fo rt (au ssi haut et fort que seront les
immenses structures q ue l'on proj ette d ' ériger dans le paysage ).
Depuis plusieurs années, de s centa ines de personn es ont fa it co mme moi. Ils ont quitté
les grande s villes pour venir s'établir dan s notre belle région, att irée s pa r la qualité de vic
que 1' 0 0 y ret ro uve. Cette immi gration a permis de main ten ir viva nts des pe tits villages
qu i auraient cu bien d u mal à survi vre étant donné J' exode des petits cu ltivate urs qu i ont
dèlaiss è leurs terres trop petites po ur faire face il la no uvell e réalit é éco nomique de
production de masse. Ces nouveaux arri vants sc sont étab lis sur ce s terres délaissée s. ils y
ont ame né leurs connaissances ct leur savoir-faire. Ils ont redy na misé la région.
L'arrivée du parc éol ien vient mett re en péril cc qui fai t que la région a un po uvoi r
attractif po ur ceux qui décident de s' y établir . Un de nos plus grands atout s est. j usteme nt,
la beau t é du paysage. La pro xim ité des grands ce ntres urbains (2 h de Mon tr éal . 1 h de
Québec ou She rbroo ke ) fav orise la ve nue de milliers de pe rson nes qui profi tent de nos
montagnes, nos lacs et rivières a fin d 'y pra tiq uer les activités de plein air de leu r choix .
Le parc d ' éo lienne s n 'apporte ra di rectement qu e très peu à l' l'COIH?l11 ie loca le, mais
pourrait nuire énormé ment il son potentiel r ècréo-touristiq uc.
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Je suis comme beaucoup d ' autres personn es. tres préoccupé par les questions
environnementales. Je suis pour les énergies vertes et je crois que l' énergie éo lienne a
une certaine valeur. Par co ntre. impl ante r ces mèga structures en région habitée vien t
complètement annihiler ses hie nfaits par rapport aux mu ltiples inconvénients que ça va
générer.
J' adore ma région tout autant quc j 'u imc mon épouse. Jamais, je n'accepterais qu ' on lui
charcute le corps si cc n'est pou r une raison de vic ou de mort . J' en pense de même pour
le paysa ge de la région de St- Fcrdinand. Présentem ent, ct pour encore de nombreuses
années il veni r, le besoin de créer de nou velles so urces d' énergie n'est pas à cc point
criant po ur ne pas mettre un term e au projet d' un parc d' éoliennes dans notre région ct de
réfléchir à de nouvelles avenues plus respectueuses de la volonté des citoyens désireux
d' être pris en considération et respectés dans leur désir de sauvegarder un des plus beaux
paysages de la province de Québec.
Je vo us remercie madame et monsieur de l'attention que vo us porterez il mon mémo ire.
Espérant q u' il saura vous fa ire saisir toute l' importance q ue la protection de notre beau
paysage a pour de nombreux citoy ens qui risquent d' être affect és irrémédiableme nt ct
pour de nom breuses années si cc projet insensé venait à cc concretiser,

Nicolas Arucris

