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Projet d’aménagement dun parc éolien
dans la MRC de LErable
6211-24-020

Mémoire sur le projet de Parc industriel d’éoliennes dans la MRC de 1’ Érable
Par:
Josée Binette: native de St-Ferdinand, habite à Chesterville et travail le à St-Ferdinand.
Michael Charbonneau : habite et travaille à Chesterville.
Ravmonde Faucher : native de St-Ferdinand, secteur Viannav, habite St-Ferdinand
Daniel Binette : native de St-Ferdinand, secteur Viaimav, habite St-Ferdinand

Un parc industriel d’éolienne en milieu habité? Trouver l’erreur. Il y en a plusieurs.
D’abord, comment se fait-il que nos décideurs tairt au pallier municipal que provincial
ont seulement pensé que cela avait du sens! Nous parlons ici d’un parcindustriel
implanté au travers les résidences de la population. La majorité des municipalités du
Québec ont un parc industriel pour l’activité industrielle. Ces parcs sont situés à l’écart
des résidences privées afin de sauvegarder la qualité et la quiétude des contribuables.
Pour les éoliennes c’est différent! Pourquoi? C’est inconcevable que le gouvernement
Charest propose une telle action. Ce n’est pas la seule aberrance dc ce gouvernement.
Comment peut-il laisser les citoyens négocier seul avec une multinationale? Comment
peut-il laisser les conseils municipaux de petite municipalité négocier avec ces
multinationales? Ces conseils municipaux n’ont pas tous les effectifs et l’expertise
nécessaires pour tout considérer les impacts d’un tel projet et de l’étudier sur toutes ces
coutures. Le gouvernement Charest abandonne sa population.
Pourquoi le gouvernement Charest veut-il être chef de fil en matière d’éolienne en
Amérique du Nord et cela à quel prix? Pourquoi ne pas vouloir être chef de fil en matière
de développement durable, de qualité de vie des citoyens. de richesse des paysages, de
protection de l’environnement? Là nous pourrions être fier!
Dans ce projet. les magnifiques montagnes que je traverse chaque jour pour me rendre au
travail seront amputées de leur beauté pour de l’argent. de l’électricité que nous
Québécois n’avons pas besoin. Ne me faites pas croire que c’est pour l’environnement et
l’énergie verte. Cela n’est que façade pour vous donner bonne conscience et faire avaler
la pilule. C’est beaucoup moins coûteux d’implanter un tel parc au Centre du Quéhec
qu’ailleurs au Québec dans un lieu non habité. Et qui fera de l’argent sur notre dos
Enerfin. une compagnie Espagnol.
Pourquoi augmenter l’offre d’énergie quand il faut aller dans le sens contraire et plutôt
économiser et consommer moins d’énergie .Au nom de qui et de quoi allons nous
saccagées nos montagnes? Au nom de l’argent! Oui. l’argent car j’ai écouté les gens qui
sont pour le projet et le seul argument qu’ils ont c’est l’argent. Sinon niet.

Pourquoi aussi faire les études d’impacts par étape sous prétexte que c’est un autre
projet? Il y a les éoliennes de l’Erable, il y aura la ligne électrique pour transporter cette
énergie et il y a un autre projet sur les montagnes de l’autre côté du lac William. Non
mais, c’est quoi cette façon morceler de présenter les choses? Ah oui, pour nous berné.
Merci M. Charest de toute la considération que vous nous porter!
Et le BAPE! Comment se fait-il que les audiences ne Sont pas terminées et que le rapport
«est pas encore déposé et que Enerfin poursuit le processus d’implantation comme si de
rien n’était? Les dés sont joués? Le BAPE n’est qu’une étape bidon? \‘ous qui travailler
au BAPE. travaillez vous pour Enerfin? Le gouvernement Charest? Ou êtes vous
impartial?
Je m’adresse à vous M.Charest dans ce mémoire, car ce qui ce vit dans l’Érable ce vit
ailleurs sur le territoire québécois et je crois sincèrement que le gouvernement doit refaire
ces devoirs. Revoir sa position sur le développement de parc éolien en milieu habité.
Revoir aussi le pourquoi. pour qui, comment et à quel prix vouloir être chef dc fil en
matière d’éolienne en Amériquc du Nord.
Je suis triste, déçue et en colère lorsqu’on me parle de ce projet d’éolienne.
J’espère qu’une décision venant du coeur et de la tête sera prise et que ce projet de parc
industriel d’éolienne dans l’Erable sera classé dans la filière 13 à tout jamais.
J’espère que nos décideurs feront marche arrière et prendront des décisions en faveur du
bien commun des Québécois et non pas d’un promoteur étranger et quelques citoyens.
J’espère que le gouvernement Charest s’arrêtera, réfléchira sur les impacts de tel projet.
J’espère traverser les montagnes et pouvoir les admirées encore et encore au fil des
saisons, au fil des années les splendides paysages quel m’offre gratuitement.
Respectons cette planète qui nous porte chaque jour!
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