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Mémoire pour le Bape
Projet éolien de l’Érable

Présenté par Pierre Séguin et Sonia Mondor
Les Jardins de vos Rêves
466 rang 4 nord,
St-Ferdinand,
GON1NO

9 décembre 2009
Monsieur et Madame les commissaires.
L’amoncepar la société Hydro-Québec.du projet de développement éolien de la société
Enerfin.dans la Municipalité régionale du comté de l’Erable.nous préoccupe au plus haut
point.Il faut direque le Jardin de vos Rêves.dont nous sommes propriétaires depuis 1975.se
situe au coeur de ce projet éolien industriel.
Environ 16 tours,de 450 pieds de hauteur,sont prévues tout autour dujardin.Lejardin,tout
comme le paysage qui l’entouresont encensés dans les témoignages de milliers de personnes
qui Font visité depuis son ouverture au public en l’an 2000.
Un livre sur le Jardin de vos Rêves publié en 2007 chez Bertrand Dumont éditcur,vendu à
plus de 4000 exemplaires,des revues horticoles,des reportages télévisés et plusieurs articles de
journaux font éloge de ce jardin et des merveilleux paysages de la région.Cette
reconnaissance va bien au-delà des frontières et est exprimée dans un site web
européen :internaute magazine,commc étant un incontournable dans les mythiques
Appalaches.
Ce jardin est d’abord un lieu de ressourcement et de contemplation qui va bien au-delà dc la
vocation horticole. Des fenêtres sont aménagées pour y admirer le paysage emprunté.
Récemment,un article paru dans le cahier voyage de la Presse vantait la beauté des paysages
appalachiens de St-Fortunat, St-Julien,lrlande, Ste-Hélène et de St —Ferdinand.
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On peut y lire :« pas tout à fait montagnes,mais déjà plus collines,avec leurs flancs où la forêt
vient s’enchevêtrer aux prairies des fermes laitières,Ies Appalaches composent quelques uns
des plus beaux paysages du Québec.
Il poursuit :« plus encore,l’environnement idylique du Jardin de vos Rêves sera bientôt
saccagé. Le groupe espagnol Enerfin se prépare à hérisser les collines de St-Ferdinand et
celles des villages alentour,d’une cinquantaine d’éoliennes,avec la bénédiction du
gouvernement du Québec<
Ce projet éolien viendrait mettre en péril l’existence même de ce jardin de recueillement.
Les travaux gigantesques :grues,pelles mécaniques,dynamitages,le passage de camions lourds
sans interruption,la poussière des chemins,et tout le bruit que ce méga chantier
apportera,risque de compromettre la pérennité du jardin.Comment ces structures
géantes,érigées sur les crêtes des montagnes peuvent-elles s’harmoniser dans ce décor
enchanteur,comme fond de scène au jardin ?N’y perdrons nous pas toute l’âme présente dans
ce jardin qui a pris 35 ans à se construire avec l’aide d’une centaine de jardiniers que nous
avons formés ?L’œuvre de toute une vie est menacée d’extinction au seul profit de
considérations économiques.
Les gens de partout au Québec vont-ils continuer à faire des heures de route pour venir se
ressourcer dans ce jardin,ce havre de paix,ou plutôt fuieront-ils ces montagnes désormais
meurtries à jamais?
Bien sûr les promoteurs ont pensé à nommer ces méga- projets avec des noms attendrissants
ferme,parc,jardin...
Pourquoi ces noms empruntés à la nature? C’est peut être pour mieux nous faire avaler le
béton et le métal qui trôneront sur le faîte de nos montagnes déboisées
Jusqu’où irons-nous dans la tourmente?

Ce que les visiteurs apprécient de notre régionc’est bien sûr la beauté du lac William,mais ce
sont aussi ses montagnes et sa ruralité.
On peut y retrouver des maisons centenaires bien entretenues,des fermes où se
cotoient :vaches,chevaux,chèvres,moutons,des fromageries,des gites accueillants,des jardins à
visiter,des points de vue sur le haut des montagnes,des sentiers de ski de fond,des pistes de
randonnée et d’équitation et des petits cafés.

C’est toute la beauté et la vivacité de notre ruralité,c’est ce qui nous distingue et ce qui attire
les touristes à la recherche d’authenticité.
Avec ce projet industriel dans nos campagnes,plusieurs personnes qui nourissent cette
diversité, nous ont avoué ne plus avoir le goût de continuer et pensent plutôt à vendre.
Triste vision pour l’avenir de notre région...
Dernièrement,le directeur du Jardin de Métis,Mr.Alexander Reford nous a déclaré en
rencontre privée :qu’il souhaitait ne pas voir déoliennes à proximité du Jardin de Métis.Il
craint pour le Jardin ,dans cette frénésie du développement éolien en Gaspésie.
Jamais les gens du récréo-touristique ont été consultés les campings,Ies gites,le
jardin,l’entreprise de traineaux à chiens,le centre équestre, le centre de ski de fond, le chemin
Craig et Gosford et celui des Artisans.Personne est venu nous rencontrer,ni le promoteur,ni
S.N.C.Lavalin pour l’étude d’impact,nî ceux qui sont là pour nous représenter: nos élus, le
C.L.D.,et l’A.T.R.
Décider d’un tel projet,sans consulter les gens faisant partie prenante de la vie touristique
d’une M.R.C.,nous appelons celà un manque de respect et de considération.
Estce de l’innocence ou du mépris?

Lundi,le 7 novembre 2009,avait lieu l’inauguration du parc éolien Le Jardin d’Éole,à St
Léandre près de Matane.En appui avec nos confrères et nos consoeurs du Bas St-Laurent et de
la Gaspésie,nous sommes allés manifester notre désaccord aux projets éoliens industriels en
zone habitéeLes médias ont rapporté “l’inauguration du Jardin d’Eole avec madame la
Ministre Normandeau a eu lieu dans la contreverse”
Nous avons rencontré des gens vivant dans le parc.
Une dame agée nous a dit devoir fermer les rideaux de ses fenêtres pour ne pas subir l’effet
stroboscopique.
Un autre parle de ses chats qui clignent des yeux au passage de l’ombre des pales.
Nous avons entendu le bruit des pales qui fendent l’air.
On se serait cru près d’un aéroport.
On leur avait dit qu’ils ne les entendraient pas.
Ils les ont crus.
Aujourd’hui,obsédés par le bruit,ils pensent aller vivre ailleurs.
Nous avons rencontré des gens déçus,des gens trompés,des gens en colère,démunis,ayant
comme seules solutions :SUBIR ou PARTIR.
Qui voudra de leurs maisons entourées d’éoliennes tournant au dessus de leur tête?
Le paysage,on ne le voit plus,il faut fermer les yeux pour se l’imaginer.
Il est occupé par une forêt de métal.

Nous sommes revenus encore plus choqués,plus déterminés à sopposer au développemnt
éolien industriel en zone habitée.
En conclusion
« les projets de parc éolien tenus secrets,peu ou mal expliqués,et où les communautés et les

élus municipaux ne sont pas partie prenante dès le départ,sont pratiquement voués à Féchec«
Paru dans le soleil,27/1 1/09
Etude de l’U.Q.A.R.
Sonia Mondor
Pierre Séguin
Les Jardins de vos Rêves

