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A l’attention de Mme Anne Lyne Routin

PENpj

575, rue Saiat-Ai*ble, bnran ZiO
Québec (Québec)
GIR 6A6

Projet d’aménagement du parc éolien de «Éoliennes de l’Érable», dans
ta M.R.C. dc l’Érable

Bonjour
Nous sommes des citoyens de la municipalité de St-Ferdinand et depuis 6 générations
notre famille exploite à St-Ferdinand des entreprises agricoles dans le secteur laitier,
bovin, forestier et acéricole.

En 2009 nous avons dû nous soumettre à des nonnes environnementales très
coritraigttantes et dispendieuses, comme le retrait des animaux des cours d’eau et à la
construction d’une structure étanche pour l’entreposage des fumiers. De plus, au cours
des dernières années notre exploitation s été soumise à plusieurs facteurs économiques
défavorables comme la baisse constante du prix du bœuf les coupures dans l’assuince
stabilisation, l’impossibilité d’obtenir des contingents pour le bois des pâtes et papiers et
le prix dérisoire du bois de sciage. Tous ces fhcteurs ont réduit consid&ablcmcnt la
rentabilité de notre exploitation agricole. Les redevances qui nous seront consenties par
«Éoliennes de l’Érable» nous assureront de la rentabilité de la ferme, nous permettant
ainsi de continuer d’exploiter notre entreprise, de résider à St-Ferdinand et payer les
études de nos enfants.
De plus en plus nous entendons parler de t’environnement, du recyclage de la réduction
des gaz à effet de serre et de l’utilisation des énergies renouvelables L’énergie éolienne
est une façon très écologique de préserver nore planète en santé. L’étienne est une
énergie propre et renouvelable qui contribue au developpement durable,
l’école nos enfants sont sensibilisés au respect de l’environnement. Nous leurs
enseignons toute sorte de façons de reduire la quantite de déchets qu’ils produisent de
réduire leur consommation et de recycler es matières consommés Notre fille &née nous
parle qu’elle aura une auto électrique. Nous croyons que le fait de préconiser l’énergie
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produit par les éoliennes au lieu de celle des centrales thermiques ou nucléaires est une
bonne façon de pourzivre l’enseignement et de leur montrer les bonnes valeurs afin de
leur assurer un avenir meilleur. De plus l’&oile de l’àable que nous acaieillen,vis sur
notre te est une belle mititive pour éduquer, sensibiliser et valonser ces valeurs et
notre belle région.
Lors de nos vacances estivales en famille à l’été 2009 nous avons visité des parcs éoliens
de la Gaspésie. U est certain que les éoliennes transformeront nos montagnes, mais
l’impact de cc projet pour notre région est important et ne peut pas être rgligé. Ce projet
apportera des retombés directes et indirectes, des centaines d’emploies seront &éés et
d’autres seront consolidés.
Soyons fière que ce projet soit instauré dans notre belle région.
Des proprtétsires qui croient que leur région à besoin de ce moteur économique, mais
aussi le Québec au complet afin de se démarquer des autres pays et diminuer notre trace
écologique.

Alain Marcoux, Nathalie Garneau et leurs trois enfants
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