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Projet cf aménagement d’un parc éolien
dans la MAC de LErable

MÉMOIRE

6211-24-020

PROJET DU PARC ÉOLIEN DE L’ÉRABLE

Mesdames, Messieurs les Commissaires

Mon nom est Jacques Faucher. J’habite le village de St-ferdinand depuis belle lurette, comme
dirait Fred Pellerin. Je suis né et j’ai grandi sur une fenne du rang 4 sud sur la route de Viannev. prés
d’une ondulation des Appalaches qui nous servait de centre de ski, sans remonte-pente bien sûr.
J’ai racheté de la succession de mes parents un lopin de teiTe sur lequel nous avions bâti une p’tite
cabane qu’on appelait le « shack

».

À côté, il y a un ruisseau et un étang.

En hiver, la montagne toute

proche nous permet de découvrir un panorama extraordinaire par le biais du ski de fonds ou de la
raquette. Pour qu’il puisse en profiter avec sa famille à son tour, j’ai légué ce petit coin à mon fils en
croyant qu’il pourrait toujours y retrouver une nature à l’état pur.

Ça s’est un peu gâté il

y

a une décennie puisque le progrês économique a fait « pousser » une

porcherie chez le voisin. Alors on peut penser que des fois ça sent la campagne un peu fort!! Mais en
choisissant les jours de bons vents, on peut encore profiter de notre belle vue sur la montagne.

audition d’une « tonne» (le Féiix Leclerc: les rogations

Je ne m’appelle pas Jean—l3aptiste et je ne rachêterai pas la terre, ni le 1r etc.. J’ai plutôt l’impres

sion qu’encore une fois on s’est fait avoir!!! L’implantation de 50 éoliennes géantes dont 5 sur le dos
de la montagne à peine I km du shack) risque de compromettre ce qui nous restait: la belle vue.
Apercevoir ces tours blanches de deux à trois cents pieds plus haut que la plus grande épinette, avec
des pales dc lO() pieds. ça n’a rien de génial ni de bucolique.

Au moins si ça pouvait nous servir à nous j’dis pas!! mais comme c’est pour vendre de l’énergie
aux américains pour une poignée de dollars, me semble que ça ne justifie pas de massacrer notre
paysage. On doit pas être les seuls à avoir du vent. II doït

en avoir aussi aux États. En tout cas, ils ont

les mêmes montagnes que nous. même si elles s’appellent autrement. Peut-être que chez-eux, le
paysage fait partie d’un patrimoine à préserver!!!

Toute la région touchée par le projet de PÉrable ( Vianney, Trottier, Sainte-Hélêne, Saint-Norbert,

Saint-Fortunat. Sainte-Sophie ) possède un attrait récréotouristique important pour différents groupes,
dont les amateurs de randonnées de moto comme moi. C’est pur délice que de rouler sur la route l6lou
la 263 avec en gros plan les Appalaches à perte de vue. Je doute qu’elle ait le même attrait ensuite

En conclusion, nous ne sommes pas contre le principe des éoliennes, Mais la façon insidieuse
avec laquelle on a fait démarrer le projet et le fait que Pon soit prêt à massacrer le panorama pour
récupérer le vent et en faire profiter les Voisins du Sud mc font « dresser le poil sur les bras

».

Si on

doit installer pareils géants, qu’on le fasse en région ihabité : c’est du mépris que d’aller « planter» ça à
la face de gens qui se seraient opposés si on les avait consultés auparavant: en ce sens, cela va à l’en
contre d’un principe même du développement durable.

On a autant le droit à la préservation dc notre paysage patrimonial que si on était sur le bord du
ticuve ou à l’lle dOrleans!!!

Merci de m’avoir entendu,

.lacques Faucher.

Aussi pour: Suzanne Drolet ma conjointe. Sébastien Faucher mon fils. Marie-Pier Drolet ma
bLIIL—tille S irah—E’e FauhLi ma pLtItL fille Gem. ic e I auchLl ru i fille

