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Projetd'aménagement d'un parc éolien
dans la MRC de L'Érable

St-Ferdinand, le 29 nove mbre 2009

Je suis une citoye nne depuis 27 ans de St-Ferdinand , vivant à prox imité du Parc Eolien. Alors je
serai affectée par ce beau projet.
Je com prends que des gens veulent faire de l' argent et je suis pour l'énergie verte mais pas à ce
pnx.
Mais ce sont des étrangers qui sont chez nous et se servent de nos montagnes et notre vent pour
faire de l' électricité pour les États-Unis qui eux auraient pu en faire chez eux facilement.
Dan s ma vie me s parents m 'ont éduquée en pensant aux autres, c'est la surv ie de la race, mai s il y
a des limite s. Tout ce projet c' est fait dans l'irrespect et sans consultation.
Le résultat discorde et méchanceté là est le résultat de votre beau projet.
Combien de village allez-vou s détruire comm e ça?
Énergie verte ne veut t'il pas dire respect de l'environnement et des hum ains? Je vois là tout le
contraire.
Posons-nous quelques questions?
Pourquoi tant de parc éolien au Québec?
Hydra-Québec veut-il la privat iser un jour?
Qu 'est-ce qui se cache réellem ent derri ère ce beau projet?
Le dynamit age qu ' arrivera-t-il avec nos veines d'eau?
Risqu e d' érosion?
La font e des neige?
Une grosse pluie diluvienne , sans arbres sur le dessus pour retenir l' eau. Les fossés en haut
comme en bas ne suffiront pas, quels domm ages risquons-nous d 'avoir. Nous risquons de voir un
dégât beaucoup plus énorme que celui d'un certai n été sans éolienne , un gros ponceau et un pont
qui a défoncé dû à un trop gros débit d'eau des montagnes. Plus d'arbre s pour retenir l' eau nous
voyo ns ici un très gros prob lème .
Ce projet amène des discordes entre amis, voisins, parentés, des blessures morales irréparables.
Des hausses prob ables d'électricité. Commen t peut-on acheter de l' électricité aux Espagnols et la
revendre à moindre prix aux États-Unis, seulement s'il s en ont besoin. Pas seulement un parc
éolien, mais plusieurs parcs au Québec . Qui ass umera ses perte s ? Encore nous.
On sait que c'est l' argent qui est le plus fort, qui mène le mond e, on assis te en ce moment à un
!,'TOS jeux de Mon opoly et nous en sommes responsables. Espagne ici, la Chine là, l'Allemagne
là-bas, voici nos riches ses naturelles, BAR OPEN le Québec est à vendre à pas cher. Que resterat-il du Québec à notre descendance ?
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Quelle triste réalité, si l'Hydre-Québec nous avait dit, nous avons besoin de plus d'électricité, car
la voiture électrique s'en vient ou autres projets, pour alléger le réseau d'électricité pour notre
propre besoin, notre consommation, nous aurions
flexibles à l'idée d'avoir des éoliennes mais
pas dans un milieu habitable.
Tout ceci n'est pas de l'énergie verte, car elle a tout sali sur son passage. Tout ce beau projet
pourrait être fait dans des secteurs moins habités, pour ne pas nuire à des personnes et à
l'environnement.
En conclusion, si les Etats-Unis veulent avoir de l'électricité, pourquoi pas un bon vieux dicton ...
Tes bébelles pis dans ta cour. Si tu en veux fait-la toi-même chez toi. .. (cela prend des éoliennes
construites par des Espagnols et des montagnes US et vend là au Québec.)
Après l'électricité... à quand la vente de l'eau.

Suzanne Jalbert
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