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Je suis originaire de Plessisville et j ‘y réside toujours. Je suis enseignante depuis plus de
vingt ans. ïenseitne en première année du primaire depuis une dizaine d’années.
J’oeuvre clone dans un secteur où il m’a fallu m’adapter continuellement car la capacité
d’adaptation est gage de survie en éducation.
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Tout au long de mon cheminement avec mes élèves, je m’aperçois que des concepts
nouveaux liés à l’environnement ont fait surface. Il y a quinze ans, je ne parlais pas de
recyclage ni de récupération. Aujourd’hui. j’en parle à tous les jours. Il y a dix ans. il
n’était pas question de compostage alors qu’aujourd’hui, la boîte à compost est devenue
un objet familier de la cuisine. Dans un autre ordre d’idées, il y a un an. je n’aurais pas
cru possible la réalisation d’un parc éolien sur les côtes de Beaupré. En effet. tout est
mouvement et le développement de la société passe par des choses impensables il y a dix
ans.
Avec les plus vieux. mes collègues discutent des changements climatiques et des moyens
de limiter les gaz à effet de serre. Les jeunes sont de plus en plus sensibilisés à
l’environnement. Cela fait partie de leur vie. Ils savent qu’il existe des moyens de limiter
les effets des changements climatiques mais il faut s’y adapter et poser les actions
requises. L’énergie éolienne est un moyen utilisé partout dans le monde. encore faut-il
être assez réceptif pour vouloir l’intégrer dans nos milieux.
J’ai constaté, particulièrement au cours de la dernière année, un grand rassemblement
autour du projet du parc éolien. Des propriétaires de terrains, des ruraux. des gens
d’affaires, des résidants du village, des agriculteurs, des jeunes de la relève, plusieurs
voient ce projet comme porteur dc dynamisme et de vitalité pour la communauté.
Les propriétaires ont souffert des multiples actions des opposants mise en demeure.
insultes verbales et écrites... Tout ceci de la part de gens qui, supposément, prêchent la
paix et l’harmonie! Nous n’avons qu’à penser à la soirée d’information du BAPE tenue à
l’église de St-Ferdinand. Les opposants ont monopolisé l’assemblée. ne laissant aucune
place aux autres participants.
Je serai brève et je conclurai maintenant en vous assurant qu’il y a beaucoup
d’enthousiasme des gens du milieu en faveur du projet. Dans le respect de tous, ces
mêmes gens cherchent et accepteront des mesures permettant une meilleure satisfaction
de l’ensemble des citoyens.
Pour une meilleure utilisation du territoire rural, pour dynamiser l’activité économique de
notre région, pour l’apport que constitue le projet à la cause environnementale, je
recommande fortement la poursuite de ce projet. Je considère que ce projet est un levier
économique qui permettra la réalisation d’autres projets en plus d’améliorer la qualité de
vie des citoyens.

