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PROJFT ÉOLiEN DE I’ÉRkBLE

MEMOIRE
Je m’appelle Paulo 4sselin etje réside le secteur \‘ianne de St4erdinand
depuis 1986
ai etc conseiller municipal a Se-F erdinand a partir de 2005 et ai représenté le
district no 2 Je ais tenter dans les lignes qui suivent de vous faire un historique
de la ie municipale autour du projet eolien de I ‘Erable et ce en tant que
conseiller
I n octobre 2005. apres as oir reehrche et rencontre amement div eandidat que
e croyais capables de representer le district ‘,j’ai accepte de me présenter
comme conseiller municipal
pres mon élection, lors de la repartition des tâches du conseil, le maire
[anglois m’invite â etre responsable, entre autres, du journal mensuel municipal
Apres quelques mois je prends l’initiative de rediger moi-même un compte
rendu des delibérations du conseil municipal: auparas ant, on reproduisait
textuellement les textes assei techniques des resolutions, ce qui rendait ditticile
la compréhension pour la majorite des citoyens en plus de réduire leur intérêt
pour leur municipalite. Mais je dois combattre une certaine reticLncc dc
communkation, on inlorme le moins possible pour ne pas preter flanc à des
questions embarrassantes
1 (et etat de tait dure depuis longtemps au conseil
municipal Une tres arande discrétion règne parce qu’un petit journal
contestataire indépendant « le canard du lac> aurait pu utiliser quelconquL
information pour empêtrer les membres du conseil municipal d’alors I e journal
est mort apres quelques rnnees de parution non sans as oir cree des elfets
nefastes la psychose. elle est demeurée on a peur de dire quelque chose qui
pourrait être utilisé contre le conseil
insa, a mon arri ce au conseil les dus se cornportert comme s ils marchaient
constamment sur des oeufs et bien sur ne rien dire est neore la meilleure voie
pour e iter toute espece de problenies Alors il ne faut pas se surprendi e d
absnccs dc discussions surtout cri as emblee publique’
Juir 20)6 1 ae nipagn
I eetrie> sisite ILS proprietairs de ter ains p0 ir
km offrir un contrat de location et versc S 1000 a la signature du contrat
I lic aehetc la r fiance des gen et preci ant qu cil
.t de \ arennL pr de
Montral I L representant I’E olectrie est tre re cé dan e information t
on pr jet semble tre simple et sans pri blematique

J n octobre 2006. les representants de la MRC décident d’engager un
consultant, M. JeanLouis Chaumel, de l QAR
Fin jan ier 07. rencomre de M. Chaumel et dinités choisis M.R.C. et
représentants de COIISC11s municipaux dont les niaire de St f erdinand. Ste
Sophie et StPierre Baptiste. t e propos de M. Chaumel sont três clairs
‘Vous poux ez faire la presque totalité du projet si \OUS le oule7 ou bien nus
laissez faire les compasnie%. Les propos de l Chaumel se retrou\ cru dans le
journal municipal.

I ne c rencontre préparée par la MRC. FI PA et M. Chaumel a Heu au
Carrefour de l’Irahle à Plessis ille: des propriétaires terriens conteten le’
propos de M. (haumel et prônent les avantages certains de laisser l’initiatie du
projet â la compagnie t olectric. Cependant, les participants souhaitent que la
MR( ait une part dans le projet à hauteur dc 33 00 eniron, (e fut la demiere
fois que l’on a rencontré M Chaumel

Puis, il
3 a changement d’orientation de la part des décideurs de la MRC. on
s’oriente vers un conseiller financier
On est toujours dans un processus coopératif avec la compagnie Éolectric qui
«est pas emballé de ce procédé. On parle de S’intégrer au projet dans un
rapport 3300 et même un peu plus. j ‘appuie donc la signature du protocole
d’entente le 7 mai 2(307.
En décembre 2008. tOUS les conseillers de St-Ferdinand sa eut la situation
chaotique entre les parties, la MRC et les municipalités oulaient être
remboursees pour le travail des crnployes et des locaux utilisés par la compagnie
J nerfin alors que cette meme compagnie croyait toujours que sa enue dans la
MRC n’était que manne et genéreuses retombecs économiques

Après la desastreuse assembice publique é’ anfonnation de &cembre 2008 (ou la
population reçoit l’initation la veille par le journal dcl’ enir de I’! rable) M
Charles I ‘ sterie nouveau porte-parole de la compagnie f ncrfln a ant la
1 SN( -I axalin presente
capacue de s’exprimer en français dit à peu près rien
son point de ne fa orahlc au projet et ii a un simulacre de sonorisatIon au
sous.’,ol qui ne sali s fiuit aucun interlocuteur ‘aut’ le preentateur!
le suis e\cessicment déçu de tout ce cirque auquel la population ne participe
peu pres pas! T)e retour au conseil, le maire nous dit axant la tenue du comité de
Irai ail sur le budget que le condié de sui\ i(ou quelques membres in tluent’ a
l’ait ‘a oir son mécontentement â la cmp:ignic cnncernantie portc-parnle
Charles I ‘sterje, un membre de l’équlpe SN( -l axalin et la représentante de la

compagnie de communication Absoire de plus. Ic mairc nous dit (toujours as ant
dïtre k us disposés â travailler sur le budget municipal) qu’ils (quelques
membres nfluents du conute dc suixi). dont lui le prefct as aient as crti la
compagnie Lnerfin qu’il y aurait une facturt ci payer pour les sers mecs cxiges
aupres des tras ailleurs de la MR( et des mnunicipalites (e fut une surprise
complete pour la compagnie Enerfin Notre maire nous dit a ce moment «Je
pensc quc le projet rient de lloppcr» (I I6 dec 2008) 11 continue «Il n’y a
aucune rencontre de pres ue pour ‘009. Ils sont tous cn bspagne!»
(cia fait contraste asec l’article flamboyant paru dans le journal I’ venir de
l’Frable six mois plus tard (photo) ou la réussite des negociations sembic méme
as oir depasse les espérances des principaux decideur’ et representant de la
population
Faxai mentionné au comite (IRPE des jamnier 2009 mon opposition ferme et
constante au projet tel qu’il était desenu â ce moment Je parlais constamment
au conseil municipal lors de l’assemblée publique de la possibihte de faire
autrement de s’engager dans un projet communautaire de prendre des
informations auprès de la municipalite d’Amqui. Je répétais les propos
enthousiasmes du maire, M (jaétan Ruesi que j ‘ai personnellement contacté a
plusicur reprises. fc grand m )uxcmcnt MCN 21 (Maitre chez nous au 21e
siècle) auquel a adhcré la municipalite d’Amqui m’emballait beaucoup. mais
j etams le seul a tenir ccs propos et on espcrait quc je mc ferme le plus tot
possible
Fin printemps 2009, ctant donne l’inacccptahdité sociale du projet, j ‘ai tenté
«amener les membres du conseil â refiéchir â une autre façon d’implanter des
<oliennes sur le territoire l’ai fui imprimer ds documents et ii presente une
proposition aux membre’ du conseil afin qu’on prenne quelques heure’ pour
refieehn ensemble a un modele diiferent moins gros mais de natun
cooperatise I î réflexion n’a pas eu lieu et l’une des raisons croque s alors
emait la peur de poursuites ludiemairs par le promoteur t nerfin
( st a plusieurs repr se que j ai dû aftror ter le ras le bol du maire anaiois
rs de mc i iter r tion en a s inhlée publique di k
C’etait la seulc pla e
u I w diii oblige de m outer mea s je re d s î
e
triet fleecssaire
1
Mcm que le mure I an(loms mentionne a I auditoire a quelques rcprmses que
j mp etais ur la penodc f qu tions pr suc r I item suis mnt permode reser e
aux qu fous des cii y ‘ris’ [t c’est a quelqu s
asi’ n que j ai lû ci plus
de upporter I s rcuards r prohatcurs du maire lu indiquer qu ‘cirais d’ rutre
questi mus concernant I projet eolmemû IX
‘nemk yens pie er ni nt dique
leur re _rand mala s’
ce mtuatm< n tout u fait a I r mire de la dey oc aue
Des la e reneonti ‘e as embl ‘e pu[Imou du conseil q i
si are la a
‘

Enerfin en mai 2009 où M Pépe nous indiquait le montage financier du projet
dc l’Lrahk, l’ai demandé au maire de St E rdinand d’avoir la version de M.
Heinneken specialiste financier payé par la MRC et la municipalité sur cette
presentation finanJère, je n’ai jamai eu de répenses nême apre as oir
renous de ma demande â I asemhlée du conseil municipal suis ane! Mes propos
n’ont aucune importance’

Mode de fonctionnement pour le xote des résolutions au onseiI municipal
de StFerdinand
I e maire explique grosso modo le suJet çur lequel n dnit prnnnncer t ‘s’il
n’y a pas de questions demande la position des conseillers, I e mois suivant, les
conseillers peus ent lire la resolution qu’ils ont adoptec
Des résolutions Importantes sont ainsi s otees en V absence d’une lecture
prealable complète de la resolution’
Ainsi, a l’assemblée speciale du mois de juin 2009 en l’absence du publie, le
maire I anglois explique bries ement une entente inters enue entre L nerfin la
MRC et les trois municipalites concernées par le proiet ha compagnie va verscr
440 000 sur trois ans ‘aucune explication sur la longue liste des obligations de
la MRC cns ers le promoteur’
Cc n est que le paiement des factures aecurnulee et à venu! Il n ‘y apas de
cadcau ladedans’ Je Ul5 contre cettc proposition trornpeue » Paulo 4vselin
I)e la même façon. le 31 aout 2009, le mane de St4 erdmnand a demande le sote
sur la résolution appuyant Fnerfin dans sa demande de derogation aupres de la
(P I AQ lors d une séance peciale du conseil Ce vote est demande alors que,
d’’sant plusieurs temoins. la resolution n’avait pas etc lue! I)es cit ns presents
ont exige la ieetur. d la reçolution as ant le s ote des onsemllers’ I es
coneiIiers pr’sents etaient prets a soter parce quc ‘ea mcc proeedé qu’on est
habitues
n m ii plus tard on s oit I texte officiel q me I’ rn a s ote en hi fine
or fiance
F n realite, si les conseillers a la municipalite de St4’erdinand sont peu
informes du dossier collen, parce l’information est distillee au comptr
goutte, et qu il leur est demandé de voter des resolutions sans même
qu’elles soient lues, imaginez l’information dispensee à la population!

Opinion de Paulo Asselin, citoyen de Vianney û StFerdinand

Le projet éolien de L’Érable

un gâchis sociai évident!

Après aoir accepté et siné le contrat de servitude de notre terre pour
Fimplantation deoJiennes. mon épouse et moi avons commencé è douter du
bien-fondé de notre ceste z beaucoup trop de questions étaient sans répoises!
Alors, nous avons retourne le chèque de 1 000 S à la compagne en leur
signifiant que nous allions y réfléchir davantage.
Lors des deux rencontres d’information publiques, soirées organisées par la
MRC et les trois municipalités impliquées dans le projet, il hit ébauché la
possi.hilité d’avoir un projet coopé.ratif ou co.mmunautaïre selon les propos de M.
Chaumel. spécialiste engagé par la MRC â cette époque. Cette démarche a été
abandonnée parce que semble-t-il la compagnie était trop avancée dans le
dossier et qu’on ne pouvait pas établir précisément les coûts de la participation
au projet.

À

larrivée d Ener[n. compagnie, espagnole qui a acheté 1expertise dhoiectric,
jai vécu un semblant «espoir ouverture dialogue—conciliation, mais ce [ht de
courte durée,
li a un aspect majeur et directeur qui nourrit le projet z c’est S. Il y a un critère
de décision et c’est toujours S. C’est t.eilemeni vrai que l’ensemble des maires de
la M,RC. s’entendent pour engager un spécialiste financier, M. Heinneken, pour
étudier le dossier économique avec la compagnie, et dernièrement s’est ajouté
M Nicolas Talbot,

Pendant ce temps, .le c.hmat social se détériore de .ia rencontre promotionnelle de
décembre 08 au Manoir du Lac en passant par celle de mii 09. La municipallté
s’en.ii.se dans un bourbier i.ndescriptihie; il n’y a plus de dialogue possible, même
que des Injures entre c.oncItoyens. son.t entendues à la radi.o régionale., Et i.i y a
plus encore parce que la disse.nsi.on fomente mê.me au s.cvi de plusieurs familles
et entre voi.sin
L’auteur du Petit Prince écrivait z «si Lu veux diviser des hommes, donne—leur du
pain teniendre (>00 S;”éolienne,, si tu veux unir des hommes, donne—leur une
tour â construire (entendre un projet communautaire).
Voilé la seule a enuc possible : tout reprendre è ,éro rebviir noire eulleciivité
n’p t. 1
ii e
I
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concerter. former des comités locaux de consultation. unir nos forces dans un
petit projet à notre mesure. mais un projet qui nous appartient en grande partie.
un projet qui ftrai1 notre fierté et qui générerait (les revenus à tous es
actionnaires e est-à-dire nous autres. Ça. e est du développement durable!
Faire notre propre électricité et vendre le surplus à J kdro-Quéhec à partir dune
ou deux éoliennes acceptées par tout le monde et surtout par ceux qui seront

dans le \oisinage.
Il faut admettre que notre municipalité n’a pas su évaluer tous les impacts reliés
â un parc éolien, en tout cas, moi, j’admets que j’ai fait preuve d’une grande
naïveté dans ce dossier J’ai cru, naïvement, qu’un projet parraine par la MRC
était nécessairement bénefique pour l’ensemble de la municipalité, et cc n’est
9 Il est évident que
pas le cas, Quelle municipalité en’ie notre dissension sociale
toute municipalité est tres interessee â une entrée financière, mais on ne peut pas

le faire au détriment de la paix sociale et de notre pa sage qui sera désormais
défiguré par nos montagnes rasées l)e donner les municipalités des Appalaches
en pâture aux compagnies éoliennes n’est certainement pas honorable pour le
gouvernement ltbéral du Quehec.
Quelles sont les ressouices de la MRC pour réconcilier les familles, les voisins,
9 Ces frais encourus seront ils inclus dans
les concitoyens de notre municipalité
ICS rcde ances olontaires dc la compagnie éolienne? J ‘en doute fortement. Ça
a prendre plus que des hLllcs promesses pour réparer cette brisure sociale.
1 out ca a un prix et c’est beaucoup trop cher. à mon uoiit. puur continuer k

dechircment dc notre municipailte.
En tant que citoyen de St-Ferdinand et en tant quexconseiller de St
Ferdinand. je suis contre le projet éolien de [.Erable, contre ce mauvais
projet éoJien industriel en milieu habité!

Paulo \selin

