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Prolet d’aménagement d’un parc éolien dans la MRC de L’Erable
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Bonjour.

Je me présente, Marie-Michelle Fréchette. Je suis native de Saint-Ferdinand et j’ai quitté
le village tôt dans ma jeunesse, dû à la recherche d’emploi de mes parents. Étant donné que toute
ma parenté y demeure, j’ai continué à y aller fréquemment.

Jai présentement une résidence

secondaire dans le village de Saint-Ferdinand. Comme la vie urbaine est quelque peu agitée, le
fait de se retrouver à la campagne est tranquillisant. Profiter de l’air pur, contempler le paysage à
coûper le souffle de Saint-Ferdinand et des environs, bénéficier de la nature apaisante, contribue
de façon essentielle à la qualité de vie des résidents et des visiteurs.

L’intérêt que j’apporte à ce projet d’aménagement d’un parc éolien est plutôt négatif.
Surtout lorsque je pense à la présentation et l’immensité du projet.

En premier lieu, la manière dont le projet a été apporté et présenté aux résidents nonpropriétaires des terres privées, je trouve que cela a été fait de façon cachée voire sournoise. Je
comprends très bien que cela concerne en premier les propriétaires des terres privées, mais il
aurait fallu que les résidents qui habitent la région depuis longtemps ou les voisins des
propriétaires soient approchés eux aussi et non oubliés. Les voisins des propriétaires des terres
concernées sont aussi importants dans ce projet car ils seront touchés directement et n’auront
aucun mot à dire.

Ils auront à subir, voir leur paysage changer à tout jamais, à endurer la

machinerie qui s’éternisera pour les constructions et ce, sans avoir pu donner son opinion.

En deuxième lieu, le paysage de la région sera transformé de façon permanente. Pour la
construction des éoliennes géantes’, les forêts au pourtour de chaque éolienne seront tous
défrichées.

Et ce. sur tout le passage qui mènera aux constructions.

De plus. comme les

constructions nécessiteront de la machinerie lourde et transport de matériaux lourds, les passages
seront modifiés à cet effet.

Tout devra être changé pour ces constructions.

La région est

reconnue pour la beauté de ses forêts, ses érablières, les sentiers de ski de fond, de vtt et de

motoneige.

Qu’arrivera-t-il?

Les acériculteurs seront peut-être brimés de leur culture.

Qu’arrivera-t-il ? Le tout sera à voir plus tard et c’est ce qui est malheureux.
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Ce sont toutes des préoccupations qui font en sorte que je suis en désaccord avec ce
projet. Le fait de bien informer les gens avant d’entreprendre un tel projet est un signe de respect,
d’authenticité et de reconnaissance envers les villageois et résidents de la région. Ainsi cela
aurait démontré qu’ils ont une importance cruciale dans le développement pour l’avenir.

La

meilleure preuve pour expliquer ce qui est écrit précédemment, c’est que si les résidents avaient
été approchés et informés, on n’aurait pas eu à faire ce mémoire et à se battre pour donner notre
opinion et montrer notre position.

Je souhaite à tous un bon courage pour passer à travers cette période difficile

