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Projet d'aménagement d'un parc éolien
dans la MRC de L'Érable

6211-24-020

Jeud i 26/ 11 /09

Bien à vous
Je suis une citoyenne de Ste-Hélène de Chester; j' y habite depuis presque 25 ans.
rai choisi de m ' y installer à cause de la beauté du paysage , des montagnes à proximité,
du calme et de l' harmoni e entre natur e et agriculture .
C'est donc loin du bruit des villes que j'ai choisi de vivre une plus grande qualité de vie à
ma retraite.
Je m 'i ntére sse au proje t du parc éolien parce que ce la va me toucher de près au niveau de
ma santé, de mon environn ement don c de ma qu alit é de vie. J' ai lu dans certains
rapports de Santé Canada que :* Les éoliennes peuvent avoir des impacts sur la santé.
Selon Mme Allison Denning coordonnatrice pour Santé Canada région atlantique,
« l'installation d' éoliennes à proximité des habitations pro voquent des maladies du
sommeil »; même constat du do cteur Rob ert McMurty médecin réputé de l'Ontario, il
rapporte qu e des problèmes de santé maj eurs ne cessent daugmenter dus aux éoliennes
installée s en Ontario. En 2006 l'Académie Française con clu ait: »les infrason s émis par
les pales des éoliennes constituent un risque permanent pour la santé des gens qui vivent
aux alentours. Ajoutons que le départem ent de santé du Minnesota a déposé un rapport
concluant qu e : » les éoli ennes produisent un large spectre de basses fréquences pouvant
affecter les résidents dans leur maison et ce le jour comme la nuit: insomnies, maux de
tête. ».*En France des tém oignages de gens habitant près d'éoliennes vivent cette réalité :
bruit assourdi ssant et continu; en hiver le givre form é sur les pales peut tomber par blocs
enti ers. Tout ce que je lis sur les impacts au niveau de la santé est nég atif.

À la lumière de ces informa tions qui sont sci entifiques puisque ces rapports sont fait par
des médecins ou des spécialistes de Santé Canada et, des départements de sant é de
d ' autres pa ys; je considère que la santé de la population des environs est men acée et que
notre qualité de vie en sera grandement affectée.
Sur le plan écologique il est probable que la coupe massi ve d'arbr es sur les mo ntagnes
cause de l' éro sion , le débordem ent des rivières et la nappe phr éatiqu e en sera affecté.
Des gens d'ici se demand ent si les puits de surface ou artésien en subiro nt des
conséquences. Sur le plan esthétique nos montagnes seront saccagées d'abord par la large
coupe d ' arb res ensuite par le gigantisme de ces éoliennes notre paysage sera dé figuré à
tout jamais . Ce paysage qui est selon la MRC de l' Érable (dan s le cadre du pacte rural
2007 -20 14) une force majeure.
Dans le guide d'intégration des éoliennes au territoire on remet en question le
développemen t éolien à tout prix. r ai plu s confiance à ces gens qu i ont fait une véritable
réflexion sur l'i mpact éco logique que sur l'étude du promote ur qui semble plu s
mercantil e qu' enviro nnementale. Ce projet industriel ne tient pas compte d'un
dé veloppeme nt durable et notre région ne sera pas revitali sée au niveau touristique
comme semble nou s faire croire nos élus. Notre piste de ski de fond était et serait plu s
visitée que ces éoliennes géantes par des touristes potentiels.

Je faisa is du ski de fond à 15 minu tes de che z moi dans un centre dep uis plus de 20 ans ;
cec i m 'aida it à pa sser mes hivers en santé physique et mentale ; j 'apprends que ce centre
qui depuis plus de 38 ans fonctionne avec des bénévoles .est menacé car 7 turb ines y
seraient installées et que des propriétaires qui ont accepté de l'argent pour que ces
éo liennes soient sur ces terrain ne veulent plu s que les pistes passent sur leur terrain.
Nous sommes en train de vivre un climat social épouvantable entre voisins, du j amais vu
depuis que j'habite la rég ion. En plu s on me dit que ma ma ison va perdre de sa valeur ,
moi qui l'embellit tous les ans , qui y investit du temps et de l' argent; tout cela mine ma
santé psychologiqu e; cela me stresse je n ' en dors presque plus.
Considérant tout es ces données ce proj et est inacceptable dans notre région. De plus j e
pro pose que HYDRO-QUÉBEC, notre compagnie d 'état qui produit de l'énergie
renouvelable et beaucoup mo ins coûteuse .simplique davantage au lieu de donner à des
compagnies privées ces contrats d'éoliennes qui ne sont pas si éco logique dans leur
implantation. Peut-êtr e y aurait-il plus de consultation s et de concertations si notre
soci été d' état décidait de reprendre ce dossier. Si déj à nous avons des surp lus d'électricité
pourquoi n 'utilisons nous pas ces surp lus au lieu de mi ser sur le vent trop coûteux .
D' autant plu s que récemme nt les états du nord- est américain acceptaient lhydro
électricité comme énergie verte alors,il n ' y a plus lieu d 'utiliser les éoliennes.
Dans le journal : »Les affaires « de septembre 2009 un chroniqueur affi rma it
que : »Depuis plus d ' un siècle la stratégie énergétiq ue du Québec est de miser sur lhydro
électric ité , l' énergie éolienne est loin de représenter une solution miracle ici au Québec.
rai appris dans cette lecture que les éoliennes géantes faisaient perdre de l'argent à
l' Hydro; et que si on veut mi ser sur le vent il faudra accepter qu e la fact ure d ' électricité
explose; j e ne vois pas éco nomi quement les ava ntages à ce proj et d ' éolienn es.
Il n'y a don c auc un éléme nt de ce proj et industriel qui devrait être mis sur pied et surtout
pas par une compagnie privée car l' aspect maj eur et directeur de ce projet semble êtrele
profit au détrim ent de notre santé; on ne se préoccupe null em ent de la santé phys ique,
psychologique et sociale des gens qui vont vivre le restant de leur vie avec ces éoliennes
géantes.
Je conclue qu e ce projet ne doit pas être autorisé parce qu 'on veut l'implanter en milieu
hab ité et que la pop ulation avo isinante en général n' en ve ut pas;et de plu s la promotion
n'a pas été fait dans les règles de l' art et une vér itab le consultation n'a pas été réa lisée.
La popu lation des alentours n ' a entendu parlé du projet que tard dans tout ce processus et
nous voilà au pied du mur. Une cha nce que vous êtes là pour qu 'on puisse s' exprimer.
Merci de me perm ettre de dire mon humble opinion.
Lucie Co rm ier
•
•

*Propos tiré de l' Écho des Appalaches.
*Propos tiré du site: www .emediat.fr/la guerre des éoliennes.

