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PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UN PARC ÉOLIEN DANS LA MRC DE
L’ÉRABLE
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10 DÉCEMBRE 2009

Je m’appelle Valérie Archambault. J’habite Montréal depuis maintenant 9 ans. Je suis née
à Sainte-Anne-des-Plaines, ville dans les basses Laurentide. Ma belle-famille réside
depuis plusieurs générations dans un superbe village du Québec, St-Ferdinand. Mon
copain y a d’ailleurs passé toute son enfance. C’est un endroit qui m’a charmé dès le
premier instant, le grand air, les grands espaces, les belles montagues, etc.
Le projet d’aménagement du parc éolien dans leur MRC me préoccupe grandement. Il
serait dommage de mettre en péril la tranquillité et l’essence même de la région: une
beauté du Québec.
Tout d’abord, l’énergie éolienne, énergie verte, énergie renouvelable, énergie propre.
Voilà de belles caractéristiques et une preuve que ce type d’énergie est inspirant pour les
Québécois qui désirent être précurseurs dans le développement durable. Je comprends
donc le gouvernement de mettre de l’avant l’implantation des parcs éoliens dans la
province.
Ce que je comprends moins, ce sont les lieux choisis. Des villes et villages, comme St
Ferdinand et Ste-Sophie, deviendront de véritables parcs industriels. Le paysage sera à
jamais changé et le développement économique paralysé.
En effet, la MRC de l’Érable est reconnue comme une région agricole où, il est vrai, le
facteur éolien est très élevé, mais aussi où une quiétude et une tranquillité règnent. J’ai
bien peur que tout cela ne fasse plus partie de leur réalité. Cinquante éoliennes
concentrées dans un si petit territoire, ça m’attriste.
Ça m’attriste, car il existe beaucoup de territoires inhabités au Québec. Pourquoi ne pas
implanter ces parcs dans le Nord du Québec où aucun habitant ne serait importuné? Je me
le demande.
Citons l’exemple du Danemark qui a installé un parc offshore (en mer) à environ 20 km
de la côte, L’impact visuel est ainsi grandement diminué et ils s’assurent d’un vent
puissant et régulier au large. Je trouve ça inspirant et surtout, c’est un bel exemple de
prise en considération de la population. Sans oublier que ce parc permet d’alimenter 150
000 foyers danois en électricité.’
Un autre point qui me préoccupe est au niveau du développement économique de la
région. L’ajout de dizaines d’éoliennes ne peut faire autrement que de freiner l’ambition
d’entreprises potentielles de venir s’y installer. Par exemple, pourquoi un investisseur d’un
projet de villégiature, comme un spa, démarrerait ce genre d’entreprise dans la MRC de
l’érable? Le paysage entaché et le bruit créé par ces producteurs de vent ne sont que
quelques facteurs qui peuvent nuire.
J’aimerais que la population touchée, dont mes beaux-parents, soit prise en considération
et que leur opinion compte autant pour les entreprises étrangères qui investissent chez
nous que le gouvernement. Je souhaite également que ce dernier fasse la remise d’un

rapport qui justifierait Pimplantation de ce pare éolien dans la MRC de PÉrable plutôt que
dans le Nord du Québec.
Finalement, je souhaite que mes grands-parents, mon copain, moi ainsi que les
générations futures puissent jouir de cet endroit ektraordinaire rempli de quiétude et de
beautés naturelles, Qu’arrivera-t-il à notre belle province si des dizaines de projets
comme celui-ci sont implantés à grande échelle? Quelles villes du Québee profiteront
d’un véritable potentiel touristique dans quelques années? Est-il vraiment question d’un
développement durable avec une vision à long tenne? Je ne pense pas.
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