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Lors de la première rencontre publique tenue en mai 2009, sur ce projet, nous étions à
priori sans opinion définie. Nous nous considérons responsable et engagé face à la protection
de notre environnement. Nous avions alors une ouverture d’esprit face à ce type d’énergie
que nous qualifions de vert, d’énergie durable. La présentation du projet ÉNERFIN par de la
firme SNC-Lavalin nous a quelque peu déçu mais cette soirée nous a permis de constater des
écarts de taille entre le discours des uns et celui des autres. Qui dit vrai? Les opinions émises
étaient si polarisés...
Nous avons alors décidé de faire nos devoirs. Consciencieusement, nous avons lu et écouté ce
que chacun des camps avait à dire. Nous avons été à l’affût des opinions diverses provenant
de scientifiques, de journalistes, d’amis et même de lignes ouvertes. Puis, nous avons pris
position. Nous avons opté pour le maintien du paysage tel qu’il est en ce moment parce
qu’une nébuleuse d’incohérences politiques entoure ce dossier.
Nous avons appris qu’Hydro-Québec est en surproduction d’électricité pour encore de
nombreuses années. Nous n’avons donc pas à détruire notre environnement afin de satisfaire
l’appétit des voisins qui eux, ne veulent pas voir leurs territoires occuper par ces structures.
Nous ne voulons pas non plus défigurer les cimes de nos montagnes pour enrichir
principalement des investisseurs étrangers. Referons-nous l’erreur de Churchill Falls?
Sommes-nous les futurs «newfies» du Québec? Notre vision de l’avenir du paysage
québécois ne passe pas par l’implantation de ces gigantesques constructions disséminées à la
vue de ceux qui ont choisi de s’établir dans un environnement bucolique
Au plan de la santé humaine, les résultats des études sur les conséquences dc l’implantation
d’éoliennes dans un environnement habité devraient se traduire par l’application du principe
de précaution. Le ten-itoire québécois est vaste et il existe d’autres lieux se prêtant mieux
aux multiples inconvénients de ces infrastructures.
Lors d’un voyage aux Îles de la Madeleine, nous avons vu cette gigantesque structure
éolienne qui pourrit debout, sur place, parce qu’Hydro-Québec trouve trop coûteux de
démembrer l’horreur tout rouillé qui enlaidie ce magnifique paysage. Vivrons-nous ici cette
réalité lorsque la compagnie Enerfin aura disparue du décor (pour faillite ou autre raison). Ce
n’est pas de la science fiction, on a qu’à regarder ce qui s’est passé avec l’industrie minière au
eme
nord du 50
parallèle. Il nous en coûte une fortune aujourd’hui pour décontaminer ces sites
abandonnés. Que dire des évènements concernant le parc national du Mont Orford, gérer par
le même ministère impliqué dans le présent dossier.
Quant à l’attraction touristique évoquée par Énerfin, il est vrai qu’on pourrait accueillir de
nombreux citoyens qui voudront à leur tour documenter leur dossier pour contrecarrer ce
genre de projet dans leur communauté... Soyons réaliste, personne n’est intéressé à visiter un
environnement envahi d’éoliennes semblable à tant d’autres.
Où sont les citoyens de Cap-Chat ou ceux d’autres endroits qui vivent avec des éoliennes, eux
qui devraient nous vanter les avantages de l’éolien dans notre cour arrière? Nous les aurions
écoutés attentivement nous raconter tous les avantages économiques que cela leur a apportés.
Pas l’ombre d’un de ceux qui aurait pu nous convaincre. Pourquoi cette absence de
témoignage?
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èrement alléchant pour certains, à
Il est vrai que ce projet d’éoliennes peut paraître financi
belle occasion d’arrondir leurs
prime abord. Ceux-ci, attiré par l’appât du gain ont vue une
certains. Plusieurs autres citoyens
fins de mois. Ce qui est sans aucun doute très justifié pour
considération que la compagnie a
sont déjà intervenus à ce sujet pour démontrer le peu de
démontré à leur égard.
maîtrise des compétences requises
Par ailleurs, nos élus municipaux n’ont pas démontré la
de telles conséquences. La piètre
pour juger des tenants et aboutissants d’un projet engageant
re fort bien. Le dérapage est
qualité sinon l’absence d’un plan de communication l’illust
ns cités d’autres exemples de
éloquent, voir choquant dans les circonstances. Nous pourrio
décisions ayant laissé des marques
dérapages de nos élus municipaux concernant d’autres
ne nous étonne pas du tout. Nous ne
profondes dans notre environnement. Ce projet, mal né,
ici de creuser la rue principale
sommes pas surpris de ce genre d’impéritie. On ne parle pas
servir la population locale mais d’un
pour la pourvoir des services d’eau et d’égout afin de
de conséquences.
dossier hors de l’ordinaire. Les erreurs seront ici lourdes
d’une belle visite au Brésil. De ce
Des représentants de la MRC et notre maire ont profités
du bien-fondé de leurs actions. Estvoyage, aucun compte-rendu public afin nous convaincre
ication?
ce une autre bourde dans le fameux plan de commun
la croissance économique de notre
Nous ne croyons pas à la nécessité de ce projet pour
indiqué en donnant que 47% des
communauté. La population de St-Ferdinand l’a clairement
clair.
votes à M. Langlois en novembre dernier. Le message est
re, à moins que l’agenda caché du
De plus, il n’y a eu de démonstration d’urgence en la demeu
nés par ce projet. Personne n’est
gouvernement dicte ses gestes au mépris des citoyens concer
mains sur le volant. Encore faut-il avoir
à l’abri de faire fausse route, même si on a les deux
chemin. C’est pour tout cela que
la sagesse de reconnaître ses erreurs et de reprendre le bon
n d’éoliennes sur notre territoire.
nous demandons de mettre de côté votre projet d’implantatio
Votre plan de match ne nous convient pas.

Nous terminerons ce mémoire en vous lisant ce qui suit:

3

Il y a onze ans, nous avons choisi ce coin de pays
Pour poursuivre notre trajectoire de vie
La présence du lac nous a séduits
La beauté des paysages nous a ébahis
L’accessibilité à la nature nous a conquis
De certains citadins, nous faisons l’envie
Puisque ceux-ci vieniient ici
Partager notre coin de galerie
L’hiver, le ski de randonnée les ragaillardit
L’automne, les couleurs les éblouis
Pour nous, à l’année, c’est le paradis
Mais demain nous serons partis
Chercher ailleurs, qui l’eue dit!

Merci
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