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Projet d’aménagement d’un parc éolien
dans la MRC de LErable
6211-24-020
raymond charland

De:

Envoyé: 10 décembre 2009 20:40

À:

eoIe-rnrc-erabIe’haoeoouv.cicca

Cc:
Objet:

Mémoire de Raymond Charland. parc éolien dans la MRC de l’Érable

Tel que mentionné par téléphone. Je présenterai mon Mémoire verbalement Mercredi soir le 17 déc. 09.

Titre:

A

-:

ACCEPTABILITÉ SOCIALE ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

le cadre de mon intervention:

1-: Ma résidence se situe dans une baissière entourée de toutes parts de sommets de montagnes
où trôneront, sî le projet se réalise, de 18 à 24 éoliennes à des distances de 500 à 1500 mtres,.,
visibles en tout temps sauf les jours de grand brouillard.
2-: Je suis pour la communication, pour le partage, la coopération et la solidarité sociale.
La recherche d’ améliorer ma condition et ma qualité de vie c’est pour moi lié à celles
de mes concitoyens et concitoyennes.
Avant de décider il faut s’informer, se consulter se parler, négocier pour démocratiquement
décider de ce qui est le mieux pour les collectivités proche et lointaines et ce dans le respect
des droits individuels et collectifs.
3-: Je fais mien le texte cité en exergue des documents du BAPE:
La notion d’environnement
Les commissions du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
examinent examinent dans une perspective de développement durable les projets qui leur sont
soumis en appliquant la notion d’environnement retenue par les tribunaux supérieurs.
laquelle englobe les aspects biophysique. socia4 économique et culturel.

4-: Pour qu’un projet se mérite mon accord et mon soutien, il doit respecter des principes
des communautés qui devront vivre avec: la transparence, l’information pertinente, complète
ouverte aux questionnements et aux échanges francs,..et qui conduisent à de vrais consultations...
qui ne seront pas improvisées mais décidées avec et par les citoyens et citoyennes.
C’est la base sur laquelle on peut construire l’acceptabilité sociale. C’est la base qui doit juger
ce qui lui est socialement acceptable,
Dans ma présentation verbale je vais citer des textes dont des copies seront disponibles.
Je déposerai en liasse une compilation des textes, opinions, documents, analyses
commentaires et prises de décisions, publiés dans le journal communautaire de Sainte-Sophie
Le Paysage, entre avril 2005 et décembre 2009,.,Ce document fait foi d’un travail sérieux
d’information citoyenne...
B-:

Bon BAPE!
Sainte-Sophie d’Halifax. ce 10 décembre 2009.
Raymond Charland
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