St-Ferdinand, 1er février 2009
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Projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MRC de LErable
6211-24-020

M. Claude Charron, coord. Centre de ski de fond « La Clé des Bois »
209, Rang 2
St-Ferdinand P.Q.
GON 1NO

Éoliennes de l’Érable
1783, Ave. St-Édouard
Bureau 300
Plessisville Qc.

À l’attention de: M. Charles de Lasteyrie
Chargé de projet d’Éoliennes de l’Érable
Objet:

Centre de ski de fond « La Clé des Bois»

-

Projet Éoljen de l’Érable

Monsieur,
Au nom du Conseil d’Administration du Centre de ski de fond de St-Ferdinand, de ses membres et de
ses usagers, je veux vous informer de l’extrême préoccupation que suscite le Projet Éolien de l’Érable
pour notre Centre.
En effet, sept sites a potentiel élevé on été retenus pour l’implantation éoliennes de 2MW (#32 à 38).
Ces sites se trouvent directement ou à proximité de notre sentier principal qui rejoint le secteur
Vianney (sentiers 5 et 9).
Considérant que le Centre de ski de fond a été fondé en 1972 incorporé en 1989 et depuis ce temps
offre à la population locale un sport d’hiver relié à l’activité physique
,

Considérant que le sentier 5-9 est l’attrait principal de notre Centre de par sa diversité, ses points de
vue uniques et le défi qu’il représente
Considérant que ce sentier reçoit plus de la moitié de notre achalandage
Considérant que le non accès à la crête, en plus de l’impact visuel négatif (coupe d’arbres, chemins
nombreux et élargis, éoliennes atypiques dans le paysage) en affecterait grandement l’attrait pour nos
membres et usagers
Considérant que la perte de ce sentier mettrait grandement en péril l’existence de notre Centre
Considérant l’apport économique et social de notre Centre pour la région

—

Considérant que je vous ai remis le 10 décembre dernier une carte topographique récente où apparatt
le sentier 5-9, et ce en quatre exemplaires.
Par conséquent nous demandons au promoteur Éoliennes de l’Érable (Énerfin) et aux autorités
publiques concernées de tenir compte de cette activité récréo-touristique importante pour la région en
réévaluant les sites potentiels actuels de façon à garder une distance séparatrice sécuritaire du lieu de
nos activités soit le sentier 5-9 d-haut mentionné.
Nous demandons également de faire partie du comité de concertation de l’Érable par la présence «un
de nos membres du Conseil d’Administration.
Nous comptons sur votre écoute votre transparence et votre collaboration en vue «une intégration
réussie du projet Éolien de l’Érable dans le contexte qui nous préoccupe.
Dans l’attente d’une réponse prompte et positive, veuillez agréer nos meilleures salutations.

Claude Charron, coordonnateur Centre de ski de fond
« La Clé des Bois » de St-Perdinand

cc.:

MRC de l’Érable
Tourisme Érable
Municipalité de St-Ferdinand
Municipalité de Ste-Sophie
Municipalité de St-Pierre-Baptiste
ARLW de St-Ferdinand
CDPE de St-Ferdinand

