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Projet d’aménagement dïin parc éolien
dans la MRC de L’Erable
6211-24-020
Nous sommes les propriétaires de la Ferme CG. Beaudoin inc.. Nous
exploitons une terme
laitière et acéricole (environ 45 vaches laitières en production, les
animaux de remplacement et
une érablière de 3000 entailles. Nous voulons signifier notre opposi
tion au projet « Éolienne de
l’Erable ».

Si le projet se réalise en entier, on verrait jusqu’à 13 éoliennes de notre
ferme et de nos
résidences. 2 seraient tout près, à environ 500 m, 2 autres à 1 km et les
autres, un peu plus loin
sur les montagnes, Elles nous font craindre une destruction de notre milieu
de vie.
Destruction de notre paysage

Ces structures ne cadrent pas dans notre environnement de pleine nature. Les
montagnes et les
érablières et les champs verts offrent de beaux paysages.
Bruits quasi-permanents

Pour nous qui travaillons dehors dans cet environnement ce serait désagréable.
Rotation des pales

L’effet de stroboscope des hélices sur le soleil levant, les vibrations, nous font craindr
e des effets
négatifs sur notre santé.
Eau

La petite rivière qui traverse nos terres serait affectée par le déboisement et tous les
travaux de
creusage et d’aménagement (érosion. pollution). Le courant de la rivière est très rapide
et les
travaux auraient des conséquences sur la qualité de l’eau qui plus loin alimente les villes
de
Princeville et de Victoriaville.
Notre approvisionnement en eau potable, puisé des sources de nos terres pourrait être
touché.
Tensions parasites et magnétiques

Des tensions parasites et magnétiques pourraient affecter notre santé et celle de nos animau
x. Il
a plusieurs troupeaux laitiers dans le secteur visé. Les vaches laitières sont particulièrement
sensibles à ces tensions qui apportent des problèmes d’enfer (mammite, nervosité, mort
inexpliquée,...). Plus il y aura d’installation électrique autour, plus il y aura de risques
. A la
ferme, entre autres pour combler la pénurie de main-d’oeuvre locale, nous accueillons
régulièrement des stagiaires de la France. Ils apprécient notre paysage. Un des stagiaires,
maintenant établis en Vendée, France, avec ses parents ont reçu des éoliennes près de leur
ferme
en 2007. lIs soutiennent que des problèmes de santé sont apparus dans leur troupeau depuis
ce
temps.

Assèchement

On dit que les éoliennes assèchent l’environnement autour
d’elles. Ce qui nous fait craindre une
baisse de rendement des érablières et une augmentation
du dépérissement des forêts. Le
déboisement risque de créer des chablis et on sait que des
éclaircies augmentent aussi le
dépérissement des érables.
Circulation

La construction d’un parc éolien amènerait une augmentation de
la circulation dans notre petit
rang. Nos terres sont réparties de chaque côté de la route
et sur plusieurs sites le long du rang. II
faut circuler très souvent (toujours) sur le chemin public avec
nos machineries agricoles et plus

de circulation entraînerait beaucoup plus de risques.
Ligne de transport

Enfin, pour acheminer l’électricité vers le réseau de distribution,
il faudrait la construction d’une
ligne de transport qui viendrait couper nos terres et érablières hypoth
équant leur potentiel
agricole et nous causant bien des préjudices (importante perte de valeur,
perte de qualité de vie,
destruction du paysage). Il ne faut pas créer de conditions désagr
éables qui pourraient nous forcer
à changer de place car déménager une famille c’est possible mais une
ferme, c’est bien plus
compliqué.

À notre avis, les municipalités ont beaucoup plus à perdre qu’à gagner dans cette

aventure. Les
faibles redevances du parc ne compasseraient pas pour les coûts
supplémentaires (entretien et
réparation des routes et des ponts, déneigement de portion de route
supplémentaire, surveillance
et sécurité,...). La MRC d’Arthabaska et les municipalités voisines
d’Irlande et Chester, montrent
des réticences au projet alors que nos élus sont aveuglés par les prome
sses d’Enerfin. D’autres
pertes sont à prévoir si les conditions de vie sont moins intéressantes
pas de nouvelles
constructions, pas d’investissements, pas de nouvelles familles. Qui ;
voudrait s’installer dans un
pare éolien.
Les considérations économiques prennent souvent trop d’importance
dans nos décisîons. II faut
se rappeler que l’argent doit être au service de l’homme et non le contrai
re. On travaille à gagner
de l’argent pour améliorer nos conditions de vie, si on détruit notre milieu
de vie de tous les
jours, où est l’avantage. Au nom de notre qualité de vie future, nous
rejetons ce projet d’un parc
éolien dans notre milieu. Le Quéhec est grand avec de grands territoires
inhabités où ces
structures ne dérangeraient personne.
Merci de votre écoute.
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