cj Q

Mémoire pour le projet de parc éolien de la MRC de
L’Erable
Bonjour,
Mon nom est Renée Beaulieu. J’habite St-Ferdinand. Je connais ce coin de pays
depuis ma plus tendre enfance et je retrouve encore aujourd’hui les odeurs
suaves et la quiétude qui m’inondaient lors des merveilleuses vacances passées
au chalet de mes grands-parents au bord du lac William. Ces moments de grâce
furent possibles entre autres par un grand-père soucieux du bien-être des gens;
mon grand-père participa à la construction du Manoir des Bois-Francs sur un site
enchanteur et rempli de calme.
Toute cette appréciation du milieu se retrouve lorsque, assise dans mon lit, je
contemple les merveilleux levers de soleil parmi les collines ondoyantes de
l’autre côté du lac. Seule ombre au tableau, des poteaux tubulaires blancs
supportant la ligne électrique, telle une balafre dans un beau visage parfait.
Plusieurs personnes vivant sous ces lignes sont atteintes de cancer. Et les
éoliennes, que nous apporteraient-elles?
Habituellement une balafre est accidentelle. Comment peut-on imposer comme
cette ligne hydro-éléctrique des balafres d’éoliennes dans un paysage lorsque la
population divisée se déchire ! Comment peut-on les imposer lorsque le Lac
William risque de se dégrader, lorsque les études sur la santé, la faune, la flore,
le bruit sont insatisfaisantes et effectuées par une seule compagnie? Dans des
projets de cette envergure, n’y a-t-il pas de contre-expertise? Ici à St-Ferdinand
comme partout ailleurs en milieu habité au lieu d’exiger 400 m comme distance
séparatrice, c’est 1,5 km qu’on devrait exiger d’espacement entre l’éolienne et
l’habitation. Ce sera un frein pour le développement de parcs éoliens industriels
en milieu urbain? Soit
Dans le projet de loi no 118 Loi sur le développement durable de l’ASSEMBLÉE
NATIONALE, vérifions quelques points:
a) Santé et qualité de vie. Le bruit, les infrasons, les effets stroboscopiques
n’ont pas d’historique à long terme sur les humains et les animaux.
Qu’adviendra-t-il? li manque d’études.
b) Équité et solidarité sociale. La population n’a jamais été aussi divisée
donc dégradation du milieu de vie. Les voisins ne se parlent plus.
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c) Protection de l’environnement. Comment est-il possible de protéger le lac
William des effets du ruissellement de l’eau et du purin si l’on déboise en
amont? Je suis forestière et j’ai constaté trop souvent les effets néfastes des
coupes à blanc sur le ruissellement.
e-f) Participation et engagement et accès au savoir. Il y a eu des réunions
auxquelles seuls les propriétaires participants étaient conviés, Il y a eu
des pressions et des moyens de chantage pour inciter les propriétaires à
signer. La vraie réunion d’information pour tous est venue beaucoup
plus tard. Pourtant, il est dit que la participation et l’engagement des
citoyens et des groupes qui les représentent sont nécessaires pour
définir une vision concertée du développement et assurer sa
durabilité.. .L’accès à l’information doit être encouragé...!

j)

Précaution. Face au Lac William qui s’eutrophise et qui développe des
algues bleues, pourquoi ne se soucie t’on pas du facteur de protection?

k)

Patrimoine culturel. Le secteur de St-Ferdinand, Vianney, Ste-Sophie
offre un panorama à couper le souffle ce qui fait de la région un des
plus beaux endroits à visiter. Pourquoi barder ce joyau de cicatrices
insolentes et inutiles? N’y a t’il pas une usine d’électricité qui dort tout
près de nous à Bécancour et qui est dédommagée par le gouvernement
malgré qu’elle ne produise pas?

Il n’y a aucun avantage à construire un parc éolien industrie] en zone habitée
à part pour l’argent. Ce projet n’apporte rien d’autre que de la zizanie. La
majorité des profits se retrouve chez Énerfin, des étrangers, des Espagnols,
des Toréadors aguerris qui jouent avec des bébés taureaux québécois, parfois
inexpérimentés, parfois cupides, parfois naïfs mais sans contredit tous
malheureux du malaise provoqué par ce projet insensé.
Moi, Renée Beaulieu j’affirme que je ne veux pas de ce projet de parc éolien
Sophie. Je ne veux
que l’on essaie d’imposer à St-Ferdinand, Vianney et Sainte
pas qu’on brandisse tel un trophée de si grands intrus que ces éoliennes. Je ne
veux pas que l’on pollue ces vertes collines, héritage de nos ancêtres.
Simplement,
Renée Beaulieu

