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Il Ya trois ans (mai 2006 ), un membre de Gei Electrique Inc. est venu chez nous nous présenter le
proj et d'i mplantation d 'éoliennes dans la MRC de l' Érable. Il nous a aussi laissé un document « cadre de
référence » à consulter, ce que nous avons fait minutieuseme nt. À la deuxième visite, nous sign ions une
proposition d'entente avec la société, en lien avec le docu ment sus mention né, advenant la possibilité et
l' acceptation d' éoli ennes sur notre terre, le proj et étant encore au stade d' élaboration.
Le sujet , en fait, n' était pas nou veau. Partout dans le monde, nombreux sont ceux qui cherche nt ce
que nous nommons des « énergies vertes », c'est-à-dire, propres, écol ogiqu es, en palli atif à tout es celles
qui émettent des gaz polluants et qui contribuent au réchauffement alarmant des climat s.
Le vent est devenu une énergie fabuleuse en ce sens. On peut aniver à l'utiliser aujourd 'hui , tels
autrefois les fameux moulins à vent (qui faisaient toumer des mécanismes à mo udre le grain, entre
autres) , comme un puissant age nt de production d ' électri cité. Finis les barrages qui détoument les
rivières et nuisent considérablement aux hommes, aux plantes et aux animaux qui en dépendent et,
maint enant, on peu t plus réalistem ent rêver d' automobiles à propul sion électri que. C 'e st à développ er,
car l'avenir de nos enfan ts est menacé. Plusieurs pays l' ont compris avant nous et leurs éoliennes
foumissent déjà cette énergie propre et si précieuse pour aujourd 'hui et pour le monde de dem ain. Notre
go uvemement veut maintenant emboîter le pas 'et profiter le plus tôt possible des revenus non
négligeables que l' indu strie éolienne engendrerait.
Voilà pourquoi nous étions favo rables à ce qu 'un projet éolien soit mis en oeuvre chez nous. Nous
avons eu l'assurance , plus tard, après des études d'impacts environneme ntaux d'un organisme
indépendant (SNC -Lavalin ), que les effe ts désagréables du bru it observés par le passé étaient
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considérablement réduits avec cette nouvelle génération d' éoliennes(d ' autres ayant été install ées au
Québec et ailleurs dans le monde depuis plusieurs années) et qu 'on n ' avait rien à craindre pour la santé
des personnes et des animaux vivant à proximité.
Ap rès quatre années d ' élab oration, d ' études et de consul tations ave c la MRC de l' Érabl e, l' UPA,
le Syndicat des producteurs fores tiers de la région de Québec, après la tenue de séances dinformation de
la population par le prom oteur, après qu'on en ait parlé longuement dans les journaux locaux, les
décideurs en sont arrivés à un con sensus et ont signé des ententes qui mènent à la dernière étap e de
l' acceptation définiti ve par la min istre respo nsable .
Et voilà qu 'un petit nombre de personn es semblent se réveiller tout à coup et s' insurgent contre la
ven ue d 'éoliennes chez eux . Cela est bien dommage et tardi f, il me semble. D ' aucuns culpab ilisent leurs
voisins de s'être enten dus avec l' entreprise (dev enue entre-temps propriété de la société de l' énergie

Enerfin), sans les avoi r consultés et décrient le prom oteur pour son peu de transparence auprès des
populations concernées. Ces gens prétendent également qu' un certain nombre d 'éoliennes regroupées en
parc « pollu eraient le paysage réputé magnifique de nos belles montagnes et feraient d éserter les
éventuels retraités ou touristes qui aime nt venir s'y récréer ou s'y installer, et même ceux qui y
habiteraient déjà. Et ils ont beauco up d'arguments de la sorte qu'ils crient hau t et fort .
Nous croyons qu ' il y aura toujours des personnes qui sero nt apeurées par le changement. Il y a les
conservateurs d 'un côté et ceux qu i vont de l'avant de l' autre. C'est souvent ainsi, et l' on cherchera par
tous les mo yens à faire peur pour faire avorter les projets et même à diviser pour susciter la grogne et
faire recul er les choses. 11 faut toujours une cert aine ouvert ure pour accepter que le progr ès passe che z
nous et puisse déran ger nos mentalit és et nos habitudes.
En fait , nous n' avons jamais pensé avoir des com ptes à rendre ou des perm issions à demander à nos
voisins pui sque nous sommes des propri étaires ind épendants et maîtr es chez nou s. Si le projet
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s'élabo rait, nou s faision s con fiance au promot eur dans tout ce que cela so us-entendait, et pour nous et
pour le milieu. Il semblait bon pour nous. Ici, en montagne, l'agri culture n ' est pas facile et on gagne
chèrem ent les revenu s qu'elle gé nè re. La forêt est une autre ressource pour certains d ' entre no us, mais
I'indu stri e foresti ère co nnaît aujourd 'hui de graves diffi cultés. Si le vent, omniprésent et souvent
désagréabl e, peut enfin servir à qu elque chose de positif et co ntri buer à sécuriser no tre gagne -pain, à
nous ou nos enfant s, ou nous app orter une heureuse retraite . . . Bravo! Bien venue aux éolie nn es!
La société, à mesure que le projet s'élaborait, s'est alliée des partenaires du milieu et a informé
la population par des rencontres publiques. Lorsque des réticences sont apparu es, un comité de suivi

form é de différents intervenants de ch aque m ilieu a été créé pour écouter les préoccupation s de chacun
et tro uv er des solution s aux problèmes soulevés. Nous croyons que ce comité a tout fait pour que le
projet soit accepté par le plus grand nombre, et tous ses membres y tra vaillent encore. Mais comme on
ne peut contenter tout le monde . ..
Plu sieurs modifications ont été proposées par le promoteur. Les oppo sants les ont jugées
insu ffisant es et se so nt finalem ent regroupés pour faire avorte r tout projet éo lien dans les Appa lac hes .

« Qu 'il y en ait un iquement sur des terres inhabitées ! », di sent-ils. C ' est bien mesquin de leur part et
franchement irresponsable, alors qu 'on pourrait assurer un développement plus qu'intéressant et durable
à nos communautés. Qui bénéficieraient des retombées éco nom iques? Des chiffres so nt sortis depu is :
400 m illi on s de doll ards d ' investi ssem ent, de 40 à 60 million s en retombées locales, 500 emploi s directs
pendant la p ériode de constru ctio n, 25 em plois permane nts spécialisés durant 20 ans. Nos municip alités
participan tes recevron t de généreuses sommes, dont une part laissée à leur discrétion devrait être
dis trib uée aux résiden ts du parc o u viva nt à proximité dans un périmètre donné et qu i ne reçoive nt au
départ aucune compensat ion .
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Nou s ne cro yons pas, pour notre part, que les éoliennes soient laides. Elles ont une forme simple
et éla ncée, une cou leur apaisante . Elles seront réparties en petit es grappes (c'est un concept novateur)
pour rédui re l'impact visue l et sono re, et se fondront don c rapidement dans le paysage , malgré leur forte
taille. Nos belles montagnes ne s'évaporeront pas et on pourra toujours les contempler, et même
s' émerveiller, de ces géa ntes à haute technol ogie . N'oublions pas q u' ell es appo rtent une sol utio n
intéressante à nos problèmes de pollution et qu ' elle s auront des rép ercussion s importantes sur
l'économie de notre région. Bien sûr, la société Enerfin fera de gros profits. Qui en sera scandalisé?
Après tout , c'est Enerfin qui investit. Il faut des montants far am ineux pour monter un tel projet, trouver
et payer de nombreux spécialistes, gérer les tra vaux. De plus, cette entreprise po ssède une experti se
précieuse dans le domaine, ce qui tend à sécuriser tou s ceux qui participent au projet.. Si nous avons la
chance qu'elle s 'intére sse à notre région, profitons de cette manne inouïe.
Voir des éoliennes che z nou s devrait ainsi nous remplir d 'espoir et de fierté, surtout en cette
période de temps difficile pour tous. Finalement, nous en profiterions tous. Bien sûr, nou s ne prétendons
pas tout savoir du projet. Sommes-nous naïfs, égoïs tes comme certain s de ces gens le prétendent? Il y a
un projet prometteur, bien rémunéré, avec un aspect noble en ses rouages. Nous embarquons et faisons
confiance au promoteur, aux spécialistes et à nos élu s. Nous n ' en voul ons pas aux opposants pour
autant, et nous atte ndo ns sereinement la décision de la mini stre.

Merci de votre attention,
Micheline Malo et Richard Benny

