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Quelques impessions a propos du projet d’implantation d’un parc industriel éohcn à StFerdmand, ‘s ianne et Ste-Sophie
Par Diane Boucher
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Quel beau patrimoine avons-nous hérité des colonisateurs, nos ancêtres. qui ont défriché.
labouré les grandes terres (le St-Ferdinand, Viannev et Ste-Sophie.
J’imagine leur grande fierté d’avoir pu embellir ces contrées sauvages en nous permettant
d’y écouter la chanson du vent à travers les saisons et aussi d’y entendre le silence.
Qui aurait crû qu’un jour, cette qualité de vie léguée par nos parents serait ruinée par
l’implantation de vire vents déguisant et détruisant la beauté de ces paysages, tout en
no us bonifiant (le leurs vrombissements perpétuels

Oui, la fin du monde n’est pas encore arrivée, mais réalisons que ce projet dc parc
industriel éolien risque de faire perdre à la société un patrimoine agricole habité.
Nous axons tout fait pour décrire les impacts négatifs d ‘un projet industriel capable
d’envoyer aux quatre vents nos valeurs d’harmonie et d’équilibre avec la nature.
Nous avons fait entendre nos voix et nous sommes solidarisés avec cette minorité
silencieuse qui n’ose pas prendre partie de peur d’être montrée du doigt.
Nous oulons, hors de tout doute choisir de laisser à nos enfants et descendants ces
magnifiques montagnes et leurs capacités de les inspirer pour construire un monde de
demain encore plus beau.
Comment nos dirigeants en sont-ils arrivés là à vouloir sacrifier la qualité exceptionnelle
de notre milieu de vie?
Sont-ils pris en otage eux aussi, comme la M.R.C. et les petits propriétaires dont l’appât
du gain est le seul critère pour accepter un tel projet qui dépasse notre entendement?
NOUS NE VOULONS PAS VIVRE
TOURNENT SANS FIN.

À CÔTÉ

DE GROSSES MACHINES QUI

Vous savez très bien que la population n’a pas sérieusement été consultée. Devant les
faits presque accomplis, quelles possibilités axons-nous xraiment de faire changer les
décisions et les plans’? Sinon dc crier A LA TRAHISON de la part de notre
gouvernement et être dans l’obligation de lui demander à genoux la tenue d’un
référendum, dernier rempart démocratique pour juger d’un projet. lui. totalement anti
démocratique.
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Pouvez-vous comprendre la déchirure qui règne dans notre municipalité et dans toutes
celles des Appalaches?
Si vous a et tant soit peu dc pouvoir, alors dites non à cette folie de projets industriels
éoliens dans les endroits habités et là où la nature est spectaculaire et immémoriale.

/

Diane Boucher. St-Ferdinand, GON I NO

