267

MEMOIRE CHRISTIAN TANGUAY

PJNPL1

DM128

Projet damenagernent d’un parc éolien
dans a MRC de L’Erable
6211-24-020

Je demeure sur Ia Grande Ligne a St-]ulien a a limite de St-Ferdinand. Je me suis installé ii y a une
quinzaine d’années avec ma conjointe sur Ia terre familiale de cefle-ci. Producteur d’agneau, de veaux de
lait et acériculteur, je pourrais être le gagnant dans quelques années d’un gros lot de trois éoliennes de
plus de 400 pieds a un peu plus de 500 metres de ma terre .C’est pourquoi je me présente aujourd’hui
devant vous pour me faire entendre a ce sujet. D’abord avant de parler de ma principale inquietude en ce
qui concerne ce parc industriel d’éolienne je vais vous dire trés rapidement comment je percois ce méga
projet dans ma communauté.

La premiere chose qui me révolte c’est Ic changement d’orientation du territoire. L’agriculture c’est
l’activité premiere de cc territoire, La commission de a protection du territoire agricole veDle depuis plus
de 30 ans a protéger toute forme d’empiétement qui pourrait menacer l’activité agricole. Le zèle de Ia
commission a toujours été exemplaire même es agriculteurs ont été victimes des règles de Ia commission
on leur disait que c’était pour cur bien, Comment comprendre que Ia commission aujourd’hui pourrait
autoriser une activité qui n’a rien avoir avec I’agriculture et qui en plus peut lui être très nuisible dans son
développement.
J’ai Ia chance d’habiter un site unique avec une vue imprenable sur les Appalaches. Ma terre est sur un
plateau entouré de montagne au loin et ça sur 360 degré. La beauté de ces lieux est unique. Avec Ia
menace de ce projet autant proche qu’à distance je serai cerné par des mégas structures de metal qui
vont boucher l’horizon. Le paysage deviendra terne et uniforme. C’est trés bon pour le moral d’un
agriculteur qui doit besogner 365 jours par année sur son lieu de travail! L’autre aspect qui touche Ia vie a
promiscuité de ces engins c’est Ic bruit. Toutes les etudes parlent de son reel, ultra, infra d’un bruit
quelconque percu ou non par l’homme ou les animaux. J’éléve 350 veaux de alt et une centaine d’agneau
a moms d’un kilometre du projet de trois éoliennes. Toutes les etudes Ia dessus sont loin d’être rassurante
au contraire on parle même de mort de troupeau d’élevage par absence de sommeil. Dernier aspect qui
derange avant d’aborder le principale sujet de mes preoccupations c’est a zizanie dans a communauté
suite au parachutage de I’extérieur de cc méga projet. Nous ne sommes pas nombreux a Ia campagne et
Ia communication et Ia solidarité est essentielle a notre survie cette initiative éolienne divise profondCment
notre monde et c’est infiniment triste dans Ic contexte.

Un agriculteur travaille toute sa vie pour faire vivre sa famille, Travailleur autonome II n’a pas Ia chance de
cotiser a de gros fonds de retraite comme les employés du gouvernement et des grandes sociétés, La
plupart du temps son fond de retraite c’est sa terre et son fond d’affaire cest-a-dire les animaux les
équipements et les quotas cc n’est pas mon cas pour les quotas. Ma richesse et mon fond de retraite dans
20 ans c’est ma terre, sa valeur pour moi a une trés grande importance. Et là toute les etudes sur Ic sujet
m’indique qu’une terre et ses bâtiment avec Ia maison a proximité d’un parc d’éoliennes est fortement
dévaluCe, Que ces etudes viennent d’Europe oà l’on a une longue experience des parcs d’Coliennes ou des
Etats-Unis ou du Canada, tous sont unanimes et pane d’une d’évaluation d’un minimum de 20% et dans
certain cas ça pouvait se rendre a ‘60%. Vous comprenez donc mon inquietude. Dans 20 ans je serai a
‘age de Ia retraite, qui compensera pour Ic manque a gagner .11 est evident pour moi que si Ic projet par
malheur se réaliserait je rendrais immédiatement Ia municipalité de St- Ferdinand et Ic prometteur
responsable et des mesure légales seraient enclenché. Merci

