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Préambule
J’habite dans un petit village qui se nomme SteHélèneedee.
Chester. Autrefois, j’habitais Montréal et y travaillais pour gagner ma
croûte. Lorsque j’ai décidé de quiffer la ville, mes amies me disaient:
Tu vas revenir d’ici.trois mois, tu pourras pas toffer ça dans l’bois”.
Mon choix à répoque de venir m’installer dans ce coin, si loin de
Montréal, était la distance du non retour et les paysages fantastiques.
Pour moi, la distance du non retour, c’est le calcul de la distance et du
temps réel que l’on met pour se rendre d’un point à un autré et implique
le point de décrochage. Cest à dire, ce qui ne nous feras pas revenir au
point de départ pour le travail. Voilà la raison pour laquelle j’ai choisi de
m’installer à SteHélèneedeeChester.

À l’époque, le prix des terres était très abordable et les gens qui
venaient s’y installer étaient des gens comme moi, des gens qui avaient
le goût de se féire un petit endroit de rêve pour y travailler, y
déménager avec leur famille ou en fonder une pour y vivre dans un
meilleur environnement. Petit à petit, les campagnes se sont peuplées de
b8tisseurs de toutes catégories venant de la ville. Maintenant, on peut
compter un nombre égal de personnes originaires d’ici et ceux venant de
l’extérieur pour y travailler. Ces gens sont: ingénieurs, médecins,
concepteurs de spectacles, artistes professionnels, biochimistes,
enseignants, policiers, pompiers, banquiers, thérapeutes, peintres,
chanteurs, musiciens, techniciens, infographes, réalisateurs, monteurs,
scénaristes, écrivains, infirmières, hommes d’affaires, pharmaciens,
mécaniciens, étudiants. Il y a de moins en moins de cultivateurs. Nous
ne sommes plus dans le Québec rural du temps de buplessis en ce qui à
trait à l’occupation du terriroire.
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bepuis des décennies
bepuis des décennies, le Gouvernement et plusieurs organismes
cherchent à promouvoir le développement dans les régions dites
éloignées.

À choque année, dans différents salons de Montréal, des organismes et
plusieurs villages essaient de séduire des jeunes dipl8més et les futurs
retraités à venir se b8tir dans leur campagne pour y vivre une vie plus
saine, bans le secteur de la santé, les jeunes médecins sont approchés
avec des incitatifs pécuniers pour les convaincre de venir s’y installer.
Que font ensuite ces personnes convoitées si la séduction a fonctionné?
Ils viennent sur place visiter l’endroit afin de prendre une décision
éclairée...
Si vous aviez une décision aussi importante à prendre que d’aménager
avec votre famille dans un parc éolien ou à ses abords, dans une
campagne défigurée par de gigantesques tours de 450 pieds, des
hélices qui grondent jour et nuit, des lumières qui flashent 24 heures
sur 24: ou bien d’aménager dans une campagne encore digne de ce nom,
avec de la nature et de la verdure, simplement belle: quel serait votre
premier choix? Franchement?
Qu’advient-il des personnes résidentes, qui ont investi plusieurs années
à se construire une qualité de vie et investi beaucoup d’argent à
aménager leur propriété dans ceffe campagne qu’on s’apprête à détruire
pour une poignée de dollars? Que doivent penser ces propriétaires
quand ils se font dire aujourd’hui, non pas par la voix officielle de leurs
élus ou par les journaux locaux, mais pluttt par l’entremise de leur
voisin qu’ils se retrouveront bient6t avec un développement d’éoliennes
industrielles de 450 pieds de haut à 500 mètres de leur demeure?
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suite
Comment réagir quand les arpenteurs envoyés par une compagnie
étrangère viennent sur votre terrain prendre des mesures sans aucune
permission?! Cette mime compagnie (Enerf in) opère de la même façon
dans les villages avoisinants, sans aucune permission, en cachette,
comme on le faisait à une autre époque pas si lointaine!
Le bouche à oreille

Tiens, tiens! Soudainement notre belle petite campagne change de
couleur : un méga projet sans trop de détails, de l’intimidation à peine
voilée... Qu’est-ce donc que tout ça? Quelle compagnie peut fonctionner
en adoptant une conduite de fier-à-bras pour faire accepter son
projet?
Les nombreux bouche à oreille nous ont informé que cette compagnie
venait de l’extérieur du pays, qu’il s’agissait d’une multinationale
espagnole spécialement venue pour nos vertes campagnes (Énerf in). Je
suis donc allé dans le bas du fleuve voir les éoliennes qui y sont
installées. J’ai même joué au touriste et fait la visite guidée afin de voir
de plus près le phénomène. Ce qui m’a frappé, ce sont les interdictions
3
aux touristes :

Re: Modification à votre mémoire

Roc Lebel

De:

Envoyé: 23 décembre 2009 15:44

À:

Boutin, Anne-Lyne (SAPE)

Objet:

Re: Modification à votre mémoire

Bonjour, voici la modification
En espèrant le tout conforme
Merci
Joyeux Noél
R. Lebel

Le bouche à oreille
Quand tu entends dire qu’il y cura un projet d’éoliennes industrielles
proche de chez toi, la première chose à foire est de prendre de
l’information sur les délais de la mise en oeuvre de ce chantier et
qui sont ces petits dr6les de promoteurs derrière ce méga projet.
Avant mime que le nom de la compagnie soit connue, le nom d’un des
petits dr8les apparaît: le moustachue grincheux. Le bouche à
oreille m’informe qu’il travaille très fort à faire signer les ententes
de droit d’accès aux terres, qu’il est très insistant et agressif, qu’il
n’a pas peur d’user d’intimidation si des gens lui résistent.

Suite

on ne devait pas aller trop proche des éoliennes à cause du son (bruit)
et à l’arrière du site à cause des rebuts (des tas de grosses pièces
brisées dans le champ et pour longtemps). J’ai constaté tel que connu
que ces éoliennes étaient petites (175 pieds de haut) sans aucun rapport
avec les éoliennes qu’on veut installer dans notre région.
Il y a déjà plusieurs années, j’ai fait moi-même des expériences avec
des éoliennes : ma première en fût une qui pouvait alimenter, selon le
vendeur, 7 à 8 lumières de 50 watts pendant 4 à 6 heures/jour. Huit
mois plus tard, le système de freinage ne fonctionnait plus. J’ai changé
mon éolienne pour une autre plus forte. Après un an, le même problème
de freinage est survenu.On m’installe une troisième éolienne, soit disant
la meilleure de sa catégorie (900 Watts), ce qui équivaut à 3-4
panneaux solaires et à plusieurs heures d’autonomie... Un an et des
poussières plus tard, le système de freinage a encore fait défaut. be
mon expérience personnelle, j’ai conclu que j’habite un endroit où les
faux toupets, les perruques, les dentiers ou tout autre prothèse sont
sérieusement à risque. J’avancerai même que les anorexiques sont en
grand danger tant le vent est fort!
Et pour conclure,je ne crois pas à ce projet qui manque de transparence
qui a apporté dans notre région la grogne et les conflits entre les
résidents. La seule évidence à mes yeux présentement c’est que notre
gouvernement est gras et frisé, et qu’il n’a pas de vision.

Roch Lebel

4

